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Gouttes de sons... Invitation à entrer dans une sphère singulière (terre ou cocon) d’où scintillent trois pleines 
lunes tambourins.  

 

Une harpe et des tiges de cristal s’invitent pour aller se mêler aux sonorités de l’eau qui s’écoule des calebasses, 

qui ricochent sur des bâtons luminescents ou des « percussions pièges à sons ». 
 
 
Ne pas chercher le fil d’une histoire, des bobines, il y en a mille ! 
Les mélodies, les rythmes, les costumes, tout nous évoque un ailleurs poétique à partir de ce qu’il y a de plus 
central : l’eau, l’eau source de vie et d’infinis plaisirs, petites gouttelettes, perles de sons, vagues rythmées et 
apaisantes de la musicalité de l’ensemble qui embarquent petits et grands mouflets dans un ailleurs enchanteur 
et intime.  
Une coulée douce, toute douce, avec des silences et des attentes comme des plumes en suspens, tout en 
légèreté et en rêverie. 
Tout  concourt à nous  mettre l’eau à la bouche avec  tendresse et poésie. 
 
 
Joli courant d’art  frais où trois  artistes, trois petites lucioles, séduisent d’emblée. 
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Note d’intention de Sylvie Matta  
 
 
 

L’ambition de cette création est d’amener le jeune public et l’adulte qui l’accompagne à partager un espace 

temps, un intervalle autour des sons. 
 
 
Pendant plus de 20 ans je suis allée à la rencontre du tout petit, fascinée par sa capacité à entrer dans la 
matière sonore et comprendre ce lien fort qui l’unit plus particulièrement avec la musique. 
En effet l’enfant accède à la musique avant même le langage. Il est capable de vocaliser avant 
Même de parler. 
Il prend conscience très tôt que l’adulte va utiliser la voix comme moyen privilégié de communication. 
Dans la mélodie on retrouve les prémices du langage, l’intonation, l’interprétation et surtout l’émotion. 
Dans le rythme le balancement, qui rassure nous rappelant la pulsation cardiaque dans le ventre de la 
mère. 
Alors, 
Amener le spectacle dans les lieux d’accueil de la petite enfance c ‘est prendre conscience que l’art a une 
place prédominante dans le développement sensoriel du tout petit et cela dès le plus jeune âge. 
Si ces expériences avec le tout petit m’ont donné envie de créer des spectacles pour eux mais aussi pour 
l’adulte qui l’accompagne il me semblait important de proposer ce spectacle sous une forme intime 
proche des enfants dans les lieux qui l’accueillent. 
Créer cette version du spectacle GOUTTES DE SONS, légère en technique, adaptée aux plus petits (dès 9 
mois) permet ainsi de s'adresser à un plus large public ne bénéficiant pas de lieu culturel de proximité. 
 
 
Cette interprétation est inspirée de la version d’origine mais le contenu est légèrement différent. Les 
lumières et la scénographie sont adaptées aux divers lieux. 
 
 
Durée : 25 mn 
2 artistes sur le plateau 
Jauge : 40 personnes 
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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     Voyage lyrique et ethnique  Chants d’Europe   2011 
      Co production la Palène Rouillac 

 BRAZILIANA      Trio bossa nova intimiste « de Jobim à Nougaro »   2007 

 ZIG ZAG      Sextet vocal à l’humour jubilatoire  1998 

 YA PAS PLUS NOMAD    Spectacle de rue  nomade   2004 

 VOCALYPSO      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’electro-
jazz 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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REPRESENTATIONS PASSEES ET A VENIR : 
 
 Du 6 au 27Juillet 2018      57 représentations    

Festival off Avignon 

 

Du 4 au 6 avril 2018 

Théâtre de Périgueux         9 représentations 

 

Du 26 février au 2 mars 2018 

Espace Franquin Angoulême        9 représentations 

 

25 novembre 2016 

Sauveterre de Béarn         3 représentations (version légère) 

 

24  novembre 2016 

Arzacq (64)         4 représentations (version légère) 

 

5 juin 2016  

Festival « le tout petit festival » Mourenx (64)    2 représentations 

 
Du 5 au 6 juin 2015 
Festival “barbelut” à Antwerpen  Belgique      5 représentations 
 
18 décembre 2014 
Mornac (16)          2 représentations 
 
Du 15 au 16 décembre 2014 
La Canopée à Ruffec (16)        4 représentations 
 
19 novembre 2014 
Puymoyen (16)         2 représentations 
 
12 novembre 2014 
Isle d’Espagnac (16)         2 représentations 
 
20 mai 2014 
La Maline à la Couarde/mer (17)       3 représentations 
 
Du 14 au 16 mai 2014 
Espace Malraux à Joué les Tours (37)      6 représentations 
 
1 avril 2014 
Gond Pontouvre (16)         2 représentations 
 
24 novembre 2013 
Espace Soelys à Soyaux (16)        2 représentations 
 
Du 24 au 25 septembre 2013 
Boulogne/mer (62)         4 représentations 
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Du 26 au 28 mai 2013 
Festival Jeune Public à Limoges (86)       4 représentations 
 
Du 4 au 8 février 2013 
Chemins de traverses à Jonzac (17)       9 représentations 
 
Du 10 au 11 janvier 2013 
Communauté de Communes Braconne Charente      4 représentations 

 
29 mars 2012 
Espace Agapit à Saint Maixent l’Ecole (79)       2 représentations 

 
Du 19 au 21 mars 2012 
Les Carmes à La Rochefoucauld (16)       5 représentations 

 
Du 31 janvier au 1 février 2012 
L’avant-Scène à Cognac (16)        6 représentations 
 
Du 28 au 30 novembre 2011 
La Palène à Rouillac (16)         5 représentations 
 
1 avril 2011 
Communauté de Communes du Pays Manslois  (16)     2 représentations 

 
19 janvier 2011 
Théâtre de La Couronne (16)        2 représentations 

 
11 décembre 2010 
Communauté de Communes du Pays de Chalais à (16)     2 représentations 
 
Du 24 au 25 novembre 2010 
Festival d’Eperluette à Chantonnay (85)       3 représentations 
 
6 octobre 2010 
Festival Terrae - Espace Jacques Villeret à Tours (37)   2 représentations 
 
5 juin 2010 
Les Gaminades à Montmoreau (16)       1 représentation 
 
Du 26 au 30 avril 2010 
Théâtres en fête à Espace Franquin – Angoulême (16)     10 représentations 

 
9 décembre 2009 
La boîte à mômes à Chamboret (87)       1 représentation 
  
Du 17 au 19 novembre 2009 
Espace Franquin à Angoulême (16)       9 représentations 

 
Du 17 au 19 juin 2009 
Champniers (16)         3 représentations 
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INFORMATIONS TECHNIQUES : 
 
Durée du spectacle : 30 mn 
Public concerné : A partir de 9 mois. 
Jauge : Entre 40 et 50 spectateurs / représentation selon la configuration de la salle. 
Le Forfait journalier peut inclure 3 représentations  
 
ESPACE SCÉNIQUE : 
 
Espace de jeu idéal : 4 m X 4,50 m 
Le noir est souhaitable : l’organisateur devra obstruer les fenêtres au mieux. 
 
LUMIÈRES: 
 
Toutes les lumières sont amenées par la Cie. 
 
DÉPLACEMENTS ET DÉFRAIEMENTS : 
 
Les frais de déplacement sont à la charge de l’organisateur (nous contacter pour devis) 
Repas à prévoir pour les artistes le jour de la représentation. 
Hébergement : selon la distance prévoir un hébergement (hébergement chez l’habitant accepté) 
 

CONTACT 
 
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: cie.singsong16@orange.fr 
 
Crédit Photos : 
Philippe JOURDY 
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Une harpe et des tiges de cristal 
s’invitent pour se mêler 
aux sonorités de l’eau 

 
 
 
 

L’eau, source de vie  
petites gouttelettes, perles de 

sons,  
Vagues rythmées et  

Apaisantes 
 

 
 
 

Les mélodies, les rythmes, 
les costumes, 

tout évoque un ailleurs 
enchanteur  
et poétique 

 
 
 

Une coulée douce,  
avec des silences et des attentes  

comme des plumes  
en suspens 

 
 
 

 

 

 

 


