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Berceuses à deux voix
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Une sieste musicale
proposée par le Collectif Tif

Lison David
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Cette sieste voyageuse débarque avec ses
coussins de plumes. Elle peut trouver sa

place dans différents espaces :
* en salle, médiathèque, école...

* à domicile dans l ' intimité de vos salons...
* en lieux insolites tels que yourtes,

cabanes. . .
* en jardin, sous ou dans les arbres, en

prairie...

Un tour de cadran au rythme des berceuses
pour deux voix et petits instruments.

Les Dam ' oiselles vous envolent vers des rêveries aux douces mélodies.
De leur chant voyageur elles virevoltent de branche en branche pour vous

déposer dans un nid de plumes.
Laissez vous glisser dans leur univers sonore jusqu'au sommeil...

LLa proposition
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Le projet est né d' une envie d ' aller explorer la richesse du
répertoire des berceuses du monde avec leurs sonorités multiples.

C ' est également le plaisir de chanter ensemble avec des approches
musicales différentes qui a fait naître le duo des Dam'oiselles.

A partir d ' un répertoire de
chants traditionnels de différents

pays, Julie et Lison ont travaillé à
les arranger à deux voix

accompagnés d ' instruments intuitifs
tels cloches et sansula afin de créer

un univers intimiste.

D ' une envie de légèreté et de liberté, est venue l ' image
de l ' oiseau qui vole au fil des chansons choisies....

Note d ' intention
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Formée au théâtre dans le cadre
d’un DEUST à Aix-en-Provence), elle
suit ensuite la formation Chanson sur
Scène de Théâtre et chansons où elle

intervient en tant que formatrice vocale/
metteur en scène (20092015)

Comédienne-chanteuse dans les
spectacles musicaux du Collectif Tif :

« Récital fatal pour femmes banales » et
« Les Affolées du vocal ».

Elle est également formatrice vocale et
dirige des groupes de polyphonie et

d'improvisation.

Après une licence d 'Art du
Spectacle et d 'Histoire de l 'Art, Julie

a évolué dans plusieurs milieux artistiques
liant théâtre, musique et projets culturels.

Formée au chant au gré de stages et de
rencontres, elle se spécialise dans les
chants polyphoniques du monde avec

deux quintettes vocaux féminins :
Leïtchika et Les Bottines.

Elle rejoint le Collectif Tif avec le
spectacle « La sieste des Dam'oiselles ».
Julie anime aussi des ateliers chants et

dirige une chorale polyphonique.

Les artistes

J ulie Charpentier

Lison David
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Fiche technique
Espace de jeu :

au minimum 2,50 m d'ouverture sur
2 m de profondeur

Lumière :
Pénombre dans la salle mais pas de noir

4 PAR

Son :
Pour profiter au mieux de notre

proposition, nous privilégions les endroits
qui bénéficient d'une bonne acoustique

naturelle.

Dans le cas où nos voix auraient besoin
d ' être amplifié :

- système de diffusion audio adapté au lieu
- 2 PZM mono (micro de surface) ou

- 1 PZM stéréo microtech Gefell Stéréo M300
Loge pour 2 personnes

Durée du spectacle : 45min
Montage 2h / Démontage 1h



Lison David : 06.62.85.84.55
Julie Charpentier : 06.58.76.84.56

Site internet :
http://collectiftif.wixsite.com/collectiftif/les-dam-oiselles

Facebook :
https://www.facebook.com/LaSiesteDesDamoiselles

Collectif tif
Place Saint Michel
04 300 Forcalquier

mail : collectiftif@gmail.com
n° siret : 484 110 150 000 30

code APE : 9001Z

Contact


