
        Le spectacle     :  

Cartoon Frénésie trio est un ciné-concert  
de musique jazz associant deux musiciens et une  
comédienne à la projection de cartoons de Tex  
Avery, Bob Clampett, Dave Fleischer…

Les  musiques  synchronisées  avec  les  
images  donnent  un  caractère  ludique  au  
spectacle (les mouvements des personnages sont  
ponctués par les musiciens).

          Les années 30/50 sont non seulement une  
période  faste  pour  le  jazz  mais  aussi  pour  la  
création  graphique.  Génie  livré  à  sa  seule  
fantaisie,  Tex Avery (mais aussi Chuck Jones,  
Bob Clampett, Dave Fleicher…) a su créer une  
panoplie  de  personnages  plus  cinglés  les  uns  
que  les  autres  :  Daffy  Duck,  Bugs  Bunny,  
Droopy... Et la musique leur a donné le rythme  
et la vie ! 05/12/2017. 

               Notre propos est de faire découvrir,  
sous un angle ludique, le travail accompli par  
les compositeurs de musique de dessins animés,  
comme Scott Bradley ou Carl Stalling, qui ont  
travaillé avec Walt Disney ou Tex Avery.

 Ces  musiques,  brillantes,  virtuoses,  sont  un  
patchwork  de  genres  et  de  styles  variés  :  
mélodies  issues  du  répertoire  classique  et  en  
particulier  romantique  et  d’opéra,  musiques  
légères,  airs  populaires  américains,  hymnes  
nationaux,  comptines  et  création  des  
compositeurs eux-mêmes.

Interprètes « Les Fables »
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Le Samedi 8 juin 2019
à 21 heures

Abbaye Saint Jean d’Orbestier

                                     
  Dans le secret des Fables

Spectacle musical autour de 
l’oeuvre de

Jean de La Fontaine
  -----------------------

Thierry Péteau: Déclamation et Chant,  
Ronaldo Lopes : Théorbe

En trois chapitres, De la Vanité, Du Pouvoir  
et Du Mariage, ce spectacle explore l'oeuvre  
si riche de La Fontaine, en l’associant à la  
musique pour théorbe du siècle de Louis  

XIV. 

Il est interprété dans le respect des règles de  
la déclamation et de la gestuelle propres au  

théâtre du 17ème siècle.

 « Afin que ce langage muet des mains, des  
yeux, du visage, de la tête et de tout le corps  
fasse une puissante impression sur l’esprit,  

et touche vivement le coeur, il faut que,  
comme la voix, il ait du rapport avec le sujet,  

les  passions et les figures du discours. »  
(Abbé de Bretteville)

  

Le Vendredi 14 juin 2019
à 20h30

Abbaye Saint Jean d’Orbestier

   Concert du Conservatoire
 Marin Marais

   Classe de Flûtes et de Chants

--------------------------
                                           

L’association « L’Orbestier » offre aux 
classes de chants et de flûtes du 

Conservatoire de Musique Marin Marais  
l’écrin nouvellement restauré de l’abbaye St  

Jean d’Orbestier pour une soirée de  
printemps, qui mettra en valeur des élèves de  
tous les âges partageant pour le bonheur de  
tous, les plaisirs musicaux d’œuvres diverses  

en solo ou en petits groupes. 

       
                                            

         
     

   « Airs du soir»

 
                                                

  
Le Vendredi 21 juin 2019

à 21 heures

Abbaye Saint Jean d’Orbestier

  

Cartoon Frénésie Tri
Ciné-Concert associé

   à la projection de dessins animés
         

    ----------------------------
 

                                           


