Pour la première fois à Marseille, une série de concerts de musique contemporaine est imaginée en
direction des plus jeunes. Deux propositions se déploient dans 6 arrondissements marseillais parmi
les plus éloignés du centre névralgique culturel. Du nord au sud de la ville, l’Ensemble Télémaque
attend grands et petits pour découvrir et partager de nouvelles émotions musicales… En route !
Raoul Lay
Directeur artistique de l’Ensemble Télémaque

CRÉATION

Musique : Raoul Lay • Texte : Charles Eric Petit et R.Lay • Mise en scène : Olivier Pauls

À l’école, Rudolf est une tête de turc. Parviendra-t-il à devenir
Münchhausen, le plus grand des barons barrés raconteur de bobards ?
Une parabole musicale drôle et profonde pour six musiciens et une
comédienne.
Jeudi 4 février

14h30

Récit en Musique
À partir de 9 ans

PIC • 16ème arr. (séance scolaire)

Bibliothèque Départementale G. Defferre • 3ème arr.
(séance scolaire)
Vendredi 5 février 19h
Bibliothèque Départementale G. Defferre • 3ème arr.
Samedi 6 février
15h
Château de la Buzine • 11ème arr.
Mercredi 10 février 15h
Musée du Château Borély • 8ème arr.
Jeudi 11 février
10h • 15h L’Atelier des Arts • 9ème arr. (séances centres aérés)
Vendredi 5 février

14h30

Musique : Raoul Lay • Texte : Percy B. Shelley (1792-1822), The World’s Wanderers

3 filles et 2 garçons errent dans la poésie anglaise du 19ème siècle.
Ballades, envolées lyriques, mots murmurés, set de batterie et DJ
endiablé… " Let music vibrate in the memory " (P.B. Shelley)
11h
11h
20h

PIC • 16ème arr. (séance scolaire)
L’Affranchi • 11ème arr. (séance scolaire)
Cité de la Musique • 1er arr.

Information et réservation :
04 91 39 29 13 • info@ensemble-telemaque.com • www.ensemble-telemaque.com
Grandes Musiques pour Petites Oreilles est un projet soutenu par la ville de Marseille.

Cycle Électro-Vocal
À partir de 15 ans

Graphisme : www.permeable.org

Lundi 1er février
Mardi 2 février
Mardi 2 février

