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Opéra Plume
Pour Petites et Grandes Oreilles
Dès 18 mois
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LE SPECTACLE - Création 2014
Co production Scène Nationale d’Angoulême

« Uni, un nid, une nichée, joli théâtre sans toit, cocon duveteux, ça couve, dévoués et attentifs.
Ça éclot, insatiables.
Plumetis frêle ou majestueux ramage, visions fugaces, frémissement de l’air, poussière de soleil.
L’oiseau est là, suspendu entre l’arbre et l’étoile. Avec lui, un instant, nous habitons l’espace.
Frénésie et tapage : ça piaille, siffle, roucoule, hulule, gazouille, pépie, craquette, trompette…Hymne
flottant des beaux jours.
Le public assiste à ce grand chambardement de la nature. Les flûtes, bambous, kalimba
Koshi et plumes se mêlent à la harpe et aux chants des oiseaux, pour un voyage sylvestre à la fois doux
et coloré. Les voix des femmes jaillissent avec une énergie enfantine et facétieuse. L’univers poétique
et ludique, porteur d’émotions pour les petits, n’oublie pas les adultes en leur donnant l’occasion de se
laisser aller aussi à rêver.
Les sons se glissent avec malice au creux de l’oreille jusqu’à virevolter au-dessus de nos têtes. Les
chants interprétés par les deux musiciennes sont autant de petits bijoux, à porter au creux de l’oreille.
Leurs voix, du lyrique au chuchotement, avancent dans un monde réel, mais aussi magique et
imaginaire : le rêve de voler !
Mais il est temps de laisser l’oiseau reprendre son envol dans un bruissement d’aile… »

« Entre jeux et curiosité, audace et espièglerie, insouciance et peur, les deux chanteuses musiciennes virevoltent
autour de chants issus des diverses époques et cultures inspirés des oiseaux (Janequin, Britten, chant de pygmées,
jazz et comptines) »
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DISTRIBUTION

SYLVIE MATTA
Musicienne - Chanteuse - Chef de chœur
Sylvie MATTA commence la musique à 6 ans en classe de piano au conservatoire de Toulouse, puis
poursuit ses études en musicologie.
Très jeune elle se nourrit de la musique de Claude NOUGARO qui lui donnera le goût pour le Jazz.
Elle part en Charente où elle crée en 1992 un chœur de Jazz et de Gospel qui en quelques années atteint
un niveau remarqué.
Parallèlement, elle mène une carrière de chanteuse en multipliant les rencontres musicales et les créations
artistiques toutes aussi différentes les unes que les autres avec :
Spectacles Jeune Public :
• VA T’LAVER
“Le retour des sales gosses”

Chansons Ré créatives 2016
Co production La Palène Rouillac

•

UNI UNEL

Opéra pour Tout petits 2014
Co production Scène Nationale d’Angoulême

•

GOUTTES DE SONS

Poésie musicale 2009
Co production La Palène / CDC Braconne Charente

•

VA T’LAVER

chansons 1999

Spectacles Tout Public :
•

ZINGARELLES

•
•
•
•

BRAZILIANA
ZIG ZAG
YA PAS PLUS NOMAD
VOCALYPSO

Voyage lyrique et ethnique Chants d’Europe 2011
Co production la Palène Rouillac
Trio bossa nova intimiste « de Jobim à Nougaro » 2007
Sextet vocal à l’humour jubilatoire 1998
Spectacle de rue nomade 2004
Chœur de jazz et de Gospel 1992

En 2009 elle crée la Cie Sing Song dont elle est la responsable artistique.
Artiste engagée dans l‘association Ludamuse pendant plus de 20 ans, elle a mené des projets artistiques
dans divers lieux de la petite enfance (crèche, écoles maternelles et élémentaires, hôpital, CAMSP, PMI)
Formatrice et enseignante elle propose des stages d’éveil artistique et ateliers de pratiques vocales pour
différents organismes comme le CNFPT, Le CESMD, l’Education Nationale, Le conservatoire Gabriel Fauré.
Discographie :
•

Zingarelles 2011

•

De Jobim à Nougaro Braziliana 2009

•

Tout en Zig Zag 2000

•

Va t’laver 2000
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CAROLE MATRAS
Musicienne – Chanteuse
Après des études musicales à Tours et Paris-Sorbonne, DEM, licence de musicologie, Carole Matras
s’installe pour de nombreuses années en Italie où elle se spécialise dans les musiques anciennes (Moyen
âge, Renaissance) et en particulier le chant baroque, à la Scuola di Musica Antica de Venise. Puis elle se
familiarise avec le Chant Grégorien avec le Père François Cassingena –Schola des moines de l’abbaye de
Ligugé– et Manolo González. Également, dans la sphère « occitane » de Gérard Zuchetto, elle chante
régulièrement les troubadours et Hildegard dans les festivals du sud de la France (Languedoc-Roussillon).
Artiste « diagonale » elle traverse allègrement l’échiquier vocal en multipliant les expériences dans le
domaine de l’oratorio, du chant lyrique, mais encore, dans l’univers du Tango, dans une création
récente ARRABAL, à travers l’œuvre vocale d’Astor Piazzolla/Jorge-Luis Borges ; également, dans l’electrojazz avec sa dernière création ELEKTRA consacrée à la musique d’Hildegard revisitée à la lumière du Jazz,
du Blues, du Gospel et des musiques actuelles : Hildegard « Visions Electro-Jazz ».
Pédagogue confirmée de la voix, elle anime, depuis 2013 (avec le Père François Cassingena et Manolo
Gonzalez) des cours et Master-Class de chant médiéval et sur la musique d’Hildegard von
Bingen : Académies d’été Abbaye de Ligugé. Professeur de chant à l’Academia de Musica ARMONIA,
Poitiers ; et depuis septembre 2015, elle encadre la formation vocale des moines de l’Abbaye St Martin de
Ligugé (86) ainsi que des moniales de deux monastères : Pié Foulard (Prailles 79) et Bouzy-la-Forêt
(Orléans), pour le Chant Grégorien et le Plain-chant Baroque.
Spectacles Jeune Public :
UNI UNEL

Opéra pour Tout petits (2014)

GOUTTES DE SONS

Poésie musicale (2009)

Discographie :
Joy Chants de Troubadours, ensemble Millénarium, Ricercar 2000
Douce amie Chants de Trouvères, ensemble Millénarium, Ricercar 2002
Cantigas de amigo Martin Codax, ensemble Fin’Amor, Musica ficta 2004
Chansons de toile, ensemble Ligeriana, Caliope 2008
Cantate for Loïe, Création M. Gonzalez, Ensemble Absalon, 2010
La Troba, Anthologie des Troubadours Vol. 4, G. Zuchetto, Troba Vox, 2010
Lux Mediævis, ensemble Ligeriana, 2011
Carmina Carolingiana, Chants épiques au temps de Charlemagne, Ligeriana, Ligia digital 2012
Voix de Femmes, Troba Vox, 2014
Symphonia Celestia, Duo Séraphîm, Troba Vox, Abeille Musique, 2014
Beatus Hilarius Cantate de Manolo Gonzalez, 2016
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REGINA WELK
Mise en scène
Formée et reçue première à l'Ecole supérieur de musique et des arts dramatiques à Stuttgart/
Allemagne, catégorie "théâtre d'objet" Regina Welk a crée de nombreux spectacles pour les toutpetits. Elle crée la Compagnie Docha en 1997 en France et organise de nombreuses collaborations
artistiques internationales. Depuis 1994 elle travaille au sein de l'association Ludamuse et a
développé une sensibilité et attention particulière pour le"tout-petit".
Ses compétences multidisciplinaires "chant, danse, musique" arts plastiques compléteront son univers
artistique et théâtral et sera mise au service de ce public spécifique. Au vue de ses origines allemandes
le travail de Regina se trouve fortement inspiré par les deux cultures.

Mises en scène spectacle Jeune public :
« Wind » 2014 - « Uni Unel » 2014 - « Bal de mer » 2012
« Les plumes dans la gorge » 2010 - « Petits Paradis » 2008 - « Microsillons » 2007
« Jardin d’Eden » Evènement spectacle - Installation 2006
« ATCHOUM » 2003 - « GAOWAN » 2003

Créations et rôles d'interprétation :
« Lune » 2004 - « Vertiges » tout public 2003
« Lueur » 2001 - « Troulalère » 1998 - « Recherches théâtrales » 1997
« Les trois butlers » Butler bavarois 1996 - « En quête »1995 - « Rosa ou le secret » 1992
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CHRISTOPHE RENAUD
Création lumières

Depuis de nombreuses années il multiplie les créations lumières avec diverses compagnies en France et à
l‘étranger.
Spectacle Jeune public :
·
Cie Sing Song : « Uni Unel », « Gouttes De Sons »
·
Cie Docha : « Troulalére », « Petit Paradis », « Wind »
·
Cie Mad Production : « Atchoum », « Papillage »
Danse et performance :
·
Cie Nacera Belaza : « Paris Alger », « un an après », « le cri », « Roméo et Juliette »
« Les affaires du baron Laborde »
·
Cie Etre Ange : « Des pièces Sangoma et fronteras », « Humanus », « ADN ».
Théâtre :
·
·
·

Cie Du Loup Blanc : « Le gamin », « Ali Baba », « Robin des bois »
Cie Fol A Pik : « chemin desable »
Cie Le Sablier : « A mort la mariée », « Souh renc h lib », « L’amour assiégé »,
« Faute de temps », « Béance ou les torchouettes », « Gaspard », « Les Gaspards », « Kaïra »,
« Archaïk », « L’histoire du soldat », « Le Building », « Louve », « Nuits romanes ».

Depuis 99 :
·

Régie générale du festival « Le Printemps de la Danse » à Villebois-la-Valette, et au festival de
musique classique de Saintes et régisseur technicien à la scène nationale d ‘Angoulême.
· Régie générale et mise en lumière des installations plastiques de Végétal et Animal sur le site de
l’Abbaye de La Couronne.
· Création du festival « les Nuits de Treithir » au théâtre gallo-romain des Bouchauds.
· Régisseur principal de l’Abbaye aux dames de Saintes.
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SUR LES ROUTES

Juillet 2018
Festival off d’Avignon
Le 29 mai 2018
Festival jeune public Aiffres (79)

2 représentations

Le 4 juin 2017
Festival « les Gaminades » de Montmoreau (16)

3 représentations

Du 2 au 3 décembre 2016
Saint Yrieix la Perche (87)

4 représentations

Le 8 juin 2016
Sauveterre de Béarn (64)

3 représentations

Le 1 juin 2016
Festival « le tout p’tit festival » de Mourenx (64)

2 représentations

Du 23 au 27 novembre 2015
Théâtre de l ‘odyssée à Périgueux (24)

12 représentations

Du 17 au 19 novembre 2015
Théâtre de l ‘odyssée à Périgueux version en crèche (24)

9 représentations

Du 29 au 30 septembre 2015
Boulogne / mer

4 représentations

Du 18 au 19 mai 2015
La Palène Rouillac (16)

4 représentations

Le 2 avril 2015
Théâtre de La Couronne (16)

2 représentations

Du 27 novembre au 1 décembre 2014
Théâtre de Dschungel à Vienne en Autriche

10 représentations

Du 23 au 24 mai 2014
Les Carmes de La Rochefoucauld (16)

4 représentations

Le 13 avril 2014
Espace Soelys à Soyaux (16)

2 représentations

Le 10 avril 2014
Espace Agapit (79)

2 représentations

Du 14 au 18 mars 2014
Théâtre d ‘Angoulême festival « la tête dans les nuages »

9 représentations

129 Rue Clérac à Sillac 16000 Angoulême - Nouvelle Aquitaine –
Contact : Sylviematta@orange.fr tel : 06 83 16 97 61 site : http://www.singsong16.fr

I
N
U

Opéra Plume pour petites et grandes oreilles
N
E L

FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS TECHNIQUES :
Durée du spectacle : 35 minutes.
Public concerné : A partir de 18 mois.
Jauge : 100 spectateurs selon la configuration de la salle.
PLATEAU:
Espace de jeu idéal : 7 m * 5,50 m, adaptable à des espaces inférieurs.
Le sol est couvert d’un tapis de danse noir.
Le pendrillonage est à l’italienne.
LUMIERE:
2 Découpes ultra courtes (type 613 SX)
10 Par CP 62
2 découpes courtes type 614 SX avec porte gobo1
15 PC 1 KW
18 F1 dont 10 posés au sol
6 platines de sol
6 pieds (hauteur : 1,50) dont 3 avec barres de couplage.
Le spectacle nécessite 25 gradateurs DMX.
La Cie utilise un ordinateur pour jeu d’orgue et nécessite seulement un câble DMX 5 broches
!
!
!
!
!
!
!
!

SON:
Le spectacle nécessite une diffusion de qualité adaptée à la salle. Une diffusion est placée au lointain
de la scène, ainsi qu'un plan de diffusion à l'arrière du public pour un effet enveloppant.
La diffusion de fait avec un ordinateur et une carte son (4 sorties en Jack)
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CONTACTS

Cie SING SONG :
129 rue Clérac à Sillac 16000 Angoulême
N° de Licences : 1029 224 – 1029 225
https://www.singsong16.fr
Contact administratif et artistique:
Sylvie MATTA
Tél : 06 83 16 97 61
Email: sylviematta@orange.fr
Contact technique:
Christophe RENAUD
Tél : 06 20 61 84 76
Email : rchris9r@gmail.com
Photos
Philippe JOURDY
Costumes:
Hélène COGO
Co production et accueil en résidence:
Scène Nationale d’Angoulême
Aide à la création et à la diffusion:
Région Poitou Charentes, Conseil Général de la Charente, Scène Nationale d’Angoulême.
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GALERIES PHOTOS
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