
Sophie Grelié, conception et mise en scène
Sylvain Meillan, composition musicale
Philippe Casaban et Eric Charbeau, scénographie
Kham-Lhane Phu, collaboration artistique 

Avec Juliette Fabre, violoncelle et voix

marmelade

CONCERT À GOÛTER 
POUR LES PETITS 
À PARTIR DE 2 ANS

éclats

CRÉATION OCTOBRE 2022
DURÉE : 30 MINUTES

marmelade 

pour le plaisir de goûter et de mixer la musique et les sonorités, 
comme autant de saveurs...
Du salé au sucré, de l’amer à l’acide, du croquant au fondant.
Giulietta et Marcello, son violoncelle adoré, ont toujours plein 
d’idées de recettes sonores et musicales.
Un appétit de tout, des petits riens aux grands mots…
Marmelade est une gourmandise musicale : une ode au plaisir et à 
la jubilation, du régal à passer d’une sonorité à l’autre, du délice à 
goûter tout en musique ! 
Une invitation à la fantaisie, au grain de folie.

calendrier 2022-2023
18 au 25 octobre 2022 - CRÉATION à l’Agora - Billère (64) 
15 et 16 novembre - Le Sillon - Clermont l’Hérault (34) 
19, 21 et 22 novembre - La Cave - Argenteuil (95) 
28, 29 et 30 novembre - Centre Simone Signoret - Canéjan (33) 
14 et 15 décembre - Festival Sur un petit nuage - Pessac (33) 

26 et 27 janvier 2023 - La Caravelle - Marcheprime (33) 
5 et 6 avril - Festival Petits et Grands - Nantes (44) - (en cours)
9 au 11 avril - Festival Puy de Mômes - Cournon d’Auvergne (63) - (en cours)
22 au 28 mai - Festival Brikabrak - Le Bugue (26) – (en cours)

production éclats

Coproduction IDDAC-Agence culturelle du Département de la Gironde.
Avec le soutien de l’Agora, scène conventionnée Billère (64).
 
www.eclats.net 

diffusion : Anne Reynaud – 06 83 18 34 73 

contact@anne-reynaud.fr
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