LES PETITES SURPRISES D’ÉCLATS
saison musicale 2019/2020
pour les enfants et les familles

Au fil de la saison, les petites surprises d’éclats invitent à voyager avec ses
musiciens, leurs instruments, leurs voix au rythme des musiques baroques et
contemporaines.
Laissez-vous surprendre par l’orgue, le zarb, la viole de gambe, le traverso ou
encore les voix de contre-ténor et d’alto…

éclats

Aurélien Maestracci, compositeur associé à notre saison, écrira une miniature
musicale pour chaque concert. Cette commande de 5 pièces musicales soutenue
par la Sacem et Musique nouvelle en Liberté, sera l’occasion d’entrer dans son
univers musical intense et fragile, fait d’effleurements, de matières, de traces
et de ce « presque rien » si nécessaire dans un monde sonore de plus en plus
bruissant !

dans le vieil étang
une grenouille saute
un ploc dans l’eau
Bashô

古池
蛙飛び込む
水の音

MA VOIX DANS LES CORDES
tout public à partir de 5 ans

CLARA PERTUY, chant - éclats

JULIETTE GUIGNARD, viole de gambe - Les Surprises
musiques : A. Maestracci, JS Bach, T. Humes, T. Merula, J. Cage, H. von Bingen
mardi 8 octobre 2019 à 19h
séances scolaires : lundi 7 octobre 2019 à 10h et 14h30 et mardi 8 octobre 2019 à 14h30

La voix suave de Clara* se mêle aux sons timbrés de la viole de gambe de Juliette pour faire
entendre neuf siècles de musique. La célèbre Hildegarde von Bingen résonne en écho à John
Cage, Jean-Sébastien Bach côtoie la musique de Tobias Hume. Et nous pourrons nous bercer
tendrement au son de la Nanna, mélodie du XVIIe italien.
*Clara est Bagheera dans JUNGLE (création éclats nov 2019 Opéra National de Bordeaux)

POINT D’ORGUE
tout public à partir de 5 ans

LOUIS-NOËL BESTION DE CAMBOULAS, clavecin, grand orgue
- Les Surprises
musiques : A. Maestracci, JS Bach, J. Pachelbel, J. Guillou…
à l’église Saint-Augustin , mardi 10 décembre 2019 à 19h
séances scolaires :
lundi 9 décembre 2019 à 10h et 14h30 et mardi 10 décembre 2019 à 14h30

Louis-Noël nous invite à découvrir une nouvelle facette des instruments à clavier : le grand
orgue. Exceptionnellement pour ce programme Les petites surprises d’éclats se déplacent à
l’église Saint-Augustin pour permettre au public d’entendre et de voir de très près l’extérieur et
l’intérieur de l’orgue. Instrument à vent géant : petits et grands se régaleront de ces « flûtes »
par milliers !

ZARB ET CÆTERA
tout public à partir de 6 mois

SÉBASTIEN CLÉMENT, zarb et autres percussions - éclats
musiques : A. Maestracci, G. Aperghis, A. Edler-Copes et improvisations
mardi 4 février 2020 à 19h
séances scolaires : lundi 3 février 2020 à 10h et 14h30 et mardi 4 février 2020 à 14h30

Retrouvons Clément, un des percussionnistes d’éclats, il fait musique de tout son !
Avec son zarb, instrument de percussion iranien, il explore et nous fait découvrir de nouveaux
gestes musicaux, entre bruits bizarres et petites choses sonores, il fait monter la musique pour
le plaisir de nos oreilles.

TRAVERSO

tout public à partir de 5 ans

SANDRA LATOUR, flûtes traversières - Les Surprises
musiques : A. Maestracci, GP Telemann, AD Philidor, JS Bach, I. Clarke
mardi 7 avril 2020 à 19h
séances scolaires :
lundi 6 avril 2020 à 10h et 14h30 mardi 7 avril 2020 à 14h30

Une fresque musicale et historique, voilà ce que Sandra nous propose avec ses
flûtes. Tantôt à la flûte traversière moderne, tantôt au traverso baroque, ancêtre
de celle-ci. Elle fait résonner par son souffle ses différents instruments boisés
ou métalliques, petits ou bien plus grands, alors attention « à vos marques » le
marathon musical commence !

LA TRACE D’UN SONGE
tout public à partir de 5 ans

SYLVAIN MANET, chant - éclats

JULIETTE GUIGNARD, viole de gambe - Les Surprises
musiques : A. Maestracci, J.S. Bach, H. Purcell, J. Dowland, B. Gillet
mardi 19 mai 2020 à 19h
séances scolaires : lundi 18 mai 2020 à 14h30 et mardi 19 mai 2020 à 10h et 14h30

Pour ce concert, Juliette retrouve Sylvain* à la découverte du grand répertoire pour
contre-ténor, entre l’Italie de Frescobaldi, l’Allemagne de Bach, l’Angleterre de Dowland et
Purcell et la France d’aujourd’hui grâce aux œuvres de Bruno Gillet et Aurélien Maestracci.
Ce concert, en miroir de l’ouverture de saison, clôture cette édition en beauté.
*Sylvain est Sherkhan dans JUNGLE

tous les concerts ont lieu à éclats : 18, rue Vergniaud, Bordeaux
sauf le rendez-vous de décembre qui a lieu à l’église Saint-Augustin, Bordeaux
adhésion familiale de 5 € à l’association éclats pour l’ensemble de la saison musicale

facebook : lespetitessurprisesdeclats

Fondé en 2010, l’ensemble Les Surprises s’attache à faire redécouvrir le répertoire baroque à
travers des recréations de programmes musicaux. Fouiller dans les bibliothèques et dénicher des
trésors encore méconnus tel est le plaisir de ses créateurs, Juliette Guignard et Louis-Noël Bestion
de Camboulas.
L’ensemble Les Surprises est un ensemble baroque à géométrie variable souhaitant participer à
la redécouverte du répertoire baroque, à son enrichissement par de nouvelles interprétations et
explorer les richesses sonores d’orchestration possibles grâce à l’instrumentarium baroque.
La saison des petites surprises d’éclats permettra d’entendre les musiciens de l’ensemble en
soliste dans des programmes qui leur tiennent à cœur.
www.les-surprises.fr
L’association musicale contemporaine éclats fondée en 1987 développe son répertoire et ses
actions musicales dans le champ de l’enfance. Parce que le jeune et très jeune public méritent
toute l’attention des artistes. Parce que l’enfance c’est l’histoire, la mémoire de chacun d’entre nous.
Une démarche sensible, faite d’écoute et de rencontres. Une démarche qui puise son inspiration
et nourrit sa réflexion dans ce vaste terrain de jeu que sont les sonorités, les mots, les gestes
musicaux, les matières sensorielles et le théâtre poétique.
Stéphane Guignard et Sophie Grelié réussissent à embarquer petits et grands dans des réalisations
où chaque mouvement, chaque souffle, chaque son, chaque lumière composent une partition
d’une grande originalité pour tous les âges.
www.eclats.net

ne pas jeter sur la voix publique

mediation@eclats.net

graphisme éric chabrely

réservations auprès de Léna Lezin : 06.38.78.73.30

licences d’entrepreneurs de spectacles : Les surprises : 2-1104583/3-1104584 - éclats : 2-1100253/3-1100254

tarif de chaque concert : 5 € par personne

