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LA CONFÉRENCE
ORNITHO-PERCHÉE
Les chanteurs d'oiseaux

HUMOUR MUSICAL

© Emmanuel Viverge

La Caravelle - Mairie de Marcheprime - 3 avenue de La République 33380 MARCHEPRIME
www.la-caravelle-marcheprime.fr 05 57 71 16 35. culture@ville-marcheprime.fr
Ouvert le mardi de 14h à 18h, du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et
le samedi de 10h à 12h.
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HUMOUR MUSICAL
Vendredi 11 Décembre 2020
20h30

Conférence Ornitho-perchée
Les chanteurs d'oiseaux

1h30

+7 ans

Escal
e
Gour
mand
e
À par

tir de

20h*

La Caravelle, Marcheprime

€

Tarif C : 12€ - 9€ - 6€

Chanteurs d'Oiseaux : Jean Boucault, Johnny
Rasse
Musicien : Guillaume Berceau
Régisseurs lumière en alternance : Benoît André,
Samuel Mary

https://www.chanteurs-oiseaux.com/

Production : Autour de l'oiseau
Discographie :
Improvisation, Jean-François Zygel chez Naïve
La Symphonie des oiseaux avec Shani Diluka et
Geneviève Laurenceau chez Mirare
Documentaire :
Chanteurs d'oiseaux, réalisé par Maurice Dubroca,
France Télévisions

*Bar à bonbons et débit de sirop
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RÉSUMÉ DU SPECTACLE

© Emmanuel Viverge

Conférence Ornitho-perchée
Entre conférence et joutes sifflées, discussion improvisée avec le public et traduction musicale avec le
saxophoniste, les chanteurs d’oiseaux nous partagent leur savoir et nous transportent dans leur univers.

Et si les oiseaux proposaient de nouveaux possibles ?
Comment séduire ? Comment éduquer ses enfants ? Comment transmettre son héritage ?
Quel est le meilleur moment pour tromper son conjoint ? Et même, que manger ce soir ?
Vous n'écouterez plus jamais les oiseaux comme avant.
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LES CHANTEURS D'OISEAUX
Voisins d’enfance dans un petit village à une lieue, à vol d’oiseau, de la Baie de Somme ils fréquentent la
même école, les mêmes terrains de jeux, les mêmes marais et polders. Ils découvrent alors leur don pour
les imitations de chants d’oiseaux. En 2006, l’idée improbable du directeur du Festival des Forêts de
Compiègne se concrétise : réunir, sur la même scène, ces deux oiseaux et le pianiste et improvisateur JeanFrançois Zygel.
« Nous avons dû nous approprier les subtilités du concert et apprendre à raréfier nos interventions pour les rendre
encore plus précieuses »
En 2016, les Chanteurs d’Oiseaux sont les invités de La Folle Journée de Nantes et de sa déclinaison au
Japon, en Russie, en Pologne… Lors de la 28ème cérémonie des Molières aux côtés d’Alex Lutz, ils jouent sur
la scène des Folies Bergères et font sensation lors de La Nuit de la Voix 2016. En 2017, révélations lors de la
soirée des Victoires de la Musique Classique où ils présentent leur disque La Symphonie des Oiseaux qui
célèbre le mariage entre la musique inventive et les sons de la nature. Cette même année, Jean et Johnny
sont invités en Corée du Sud et à la Philharmonie de Paris pour les 50 ans de l’Orchestre de Paris sous la
direction de Thomas Hengelbrock. Dans l’esprit d’utiliser le chant d’oiseaux comme un matériau brut et de le
marier aux autres univers musicaux, ils jouent avec une multitude d’artistes venus de la musique classique,
du jazz, des musiques contemporaines ou traditionnelles. Les Chanteurs d’Oiseaux collaborent entres
autres aux projets artistiques du Basler Kammerorchester, du Geneva Camerata, du quatuor Zahir, de
l’Orchestre de Cannes, de l’Orchestre des Pays de Savoie et d’artistes de tous horizons comme François
Salque, Vincent Peirani, Pierre Hamon, Geneviève Laurenceau, Lidija Bizjak, Shani Diluka, Bertrand Belin,
Stephane Foenkinos, Yannick Jaulin...
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