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A partir de 
soit 

Départ : 

Descriptif

Les ateliers

Ce spectacle en vidéo

La musique au bout de mes doigts 100707

L'éveil musical

35 min

à partir de 6 mois

50 personnes

Intérieur

1092.83 € TTC

( 1032.65€ HT )

86 Vienne

Ce tarif comprend 2 représentations sur le même lieu et dans la même
journée

  

Une musique inventée à partir d'objets du quotidien.

Orchestrés par deux musiciens ; les sons des pots de fleurs, des tubes, des
plats, du sable, de l'eau, des graines...nous entraînent dans un flot de
sensation. Un vrai moment de rencontre avec la musique, à mettre entre toutes
les oreilles dès le plus jeune âge.

http://www.spectaclejeunepublic.com/nos-incontournables/la-musique-au-bout-des-doigts?video=true
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La presse en parle

Un service
clé en main

Prix et réservation
en ligne

Conseillers dédiés
à votre écoute

Disponible partout 
en France

Vos avantages

CONTACTER UN CONSEILLER
01 84 16 25 55
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
Prix d’un appel local

La musique au bout de mes doigts 100707

2 artistes 
Espace scénique
- ouverture de scène : 6 m
- profondeur : 5 m

- hauteur : 2,5m
- noir exigé

Temps de montage : 2h30
Temps de démontage : 1h30 min

Sonorisation et lumière
Lumière : Fourni par la compagnie pour les petites structures

Régisseurs nécessaires 
Autonome mais pour les plus grosses structures 1 personne nécessaire

Commentaire particulier  
Prévoir l'arrivée des artistes la veille pour une représentation le matin ou le matin pour une représentation l'après-midi.
NB: ce spectacle est déclaré à la SACEM et à la SACD

Accueil des artistes et régisseurs 
Prévoir des loges

«Objets insolites pour musiciens de talent ! Un excellent moment qui charme  toutes les
oreilles dès le plus jeune âge. Une musique inventée à partir d'objets du quotidien et réalisée
par deux artistes qui distillent, en faisant voyager les sons dans une atmosphère feutrée, un
réel moment de bonheur.» .Ouest France
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