Masques et Tuba
Fiche synthétique

Spectacle de chansons
A partir de 4 ans
Durée : 50 mn environ
Jauge : 300

Sortie le 17 octobre 2019

Après Marrons et Châtaignes - l’automne (prix Mino-Adami 2012/prix coup de cœur académie
Charles Cros 2011), Abeilles et Bourdons - le printemps, puis Neige et Verglas - l’hiver, Nid de
Coucou termine sa quadrilogie sur les saisons avec l’été : Masques et Tuba.

Texte de présentation court

Masques et Tuba est le quatrième volets sur la saisons façon Nid de Coucou. Laissez-vous
embarquer vers les étoiles par les chansons originales de ces deux drôles d’oiseaux.

Texte de présentation

On l’adore ou on le déteste. Certains le trouvent féérique et trop court, d’autres hyper ennuyeux et
trop long : voici l’été ! Façon Nid de Coucou, cette saison vous fera respirer la liberté farouche des
ciels étoilés, mais aussi frémir au contact du vent chaud dans les cheveux, et découvrir la fantaisie
grotesque de la diseuse de bonne aventure.
Mené par le charismatique duo Nid de Coucou, ce spectacle de chansons met les deux pieds dans
l’enfance, et nous plonge dans les premières et précieuses sensations de liberté.
C’est dire si ça promet d’être chaud…

site web

www.niddecoucou.com
Toutes les photos sont disponibles en HD sur notre site. Elles sont de Serge Picard.
Vous y trouverez aussi dossiers, MP3 et fiches techniques.

lien chansons youtube

https://www.youtube.com/watch?v=FVAQG7l-7mk

Co-productions, partenaires

Palais des Congrès de Loudéac, Lamballe Terre et Mer, Centre culturel Mosaïque
Avec le soutien du conseil départemental des Côtes d’Armor, et de la région Bretagne

Distribution

Raphaëlle Garnier : chant, trompette, chansons
Jean-Marc le Coq : accordéon chromatique, orgues, chant, musiques instrumentales
Stéphanie Duvivier : violon, trombone, chœurs
Claudius Dupont : contrebasse, grosse caisse, chœurs

Samuel Collet : régie et création son
Christophe Lecouflet : régie et création lumières
Guillaume Roudot : scénographie
Véronique Durupt : regard extérieur, jeu d’acteur
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