
       

Du 11au 20 avril 2014

CHOYE/IMP scène gonflable itinérante

Renseignements et réservations Addim70 03 84 75 36 37

                   
             labulle@addim-haute-saone.fr     

Programme complet et billetterie en ligne sur www.addim-haute-saone.fr

Le Conseil général de la Haute-Saône,

la Communauté de communes des Monts de Gy et l’Addim70 présentent :

avec le Duo Berimba

INFORMATIONSPRATIQUESRenseignements et réservationsADDIM 70
03 84 75 36 37 / labulle@addim-haute-saone.frLa billetterie est ouverte une demi-heure avant le début de chaque spectacle.

Les réservations non retirées sont remises en vente 10 mn avant le début du spectacle.
Programme complet et billetterie en ligne sur www.addim-haute-saone.fr

         

Équipe Addim 70
Direction : Fabrice  Creux
Administration : Laurence Jourdy
Communication : Karine Beaudoin

Musicienne intervenante
Franche-Comté Mission Voix : Laure Mercœur

Équipe technique Bulle
Directeur technique / régie générale : Pierre-Alain Aubry 
Régie : Benoît Colardelle, Yves-Achille Aubry

et Shinya Yamamoto
Son : Denis Naegely

Crédits photographiques : Franck Moreau, Duo Berimba, Olivier Vincent

N° Siret 327.957.221.00028 - Code APE 9499 Z - N° de licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1032917 / 2-1011486 / 3-1011487

Conception : EEPP/L’Utile à Tous - Impression : Imprimerie du Conseil général de la Haute-Saône

La Bulle, scène gonflable itinérante, Pôle d’excellence rurale, est une création de l’architecte scénographe Hans-
Walter Müller et de l’agence Scèn&Act, réalisée avec le soutien financier de l’Europe (Feder), de l’Etat (FNADT) et
du Conseil général de la Haute-Saône. 

Ce projet artistique bénéficie du soutien du Conseil général de la Haute-Saône, de la Drac Franche-Comté/Ministère
de la Culture, du Conseil régional de Franche-Comté, de la communauté de Communes des Monts de Gy, de la
Caisse des Dépôts et Consignations et de la Fondation d’entreprise Total.

La Bulle dans les Monts de Gy est une coréalisation de l’Addim 70
et de la Communauté de communes des Monts de Gy .

La Bulle, pôle d’excellence rural, a reçu le
prix Territoria d’Or 2010 pour la Culture



Pôle d’excellence rurale en
2006, Prix Territoria d’Or en
2010, la Bulle, création de
l’agence Scèn&Act et de
l’architecte Hans Walter
Müller invite à des rencontres
magiques et improbables
avec le spectacle vivant.

Guitare, percussions et body rythm !

Que cache ce nom fusionnant le berimbau (art musical brési-
lien) et le marimba (instrument de percussion à clavier de
l’Amérique latine) ?

Un duo hors-norme formé par Béatrice Morisco-Reuther (Pre-
mier prix du CNSM dans la classe d’Alexandre Lagoya) et Sté-
phane Grosjean (directeur artistique de Toumback), qui donne
à (re)découvrir un répertoire cosmopolite dans des arrange-
ments originaux pour guitare et percussions classiques ou cor-
porelles.

Au bout des doigts virtuoses de ces Rochelais prennent vie des
ambiances ibériques empruntées à Manuel de Falla ou Isaac Al-
béniz, la sensualité de la bossa nova de Carlos Jobim ou les rê-
veries de compositeurs contemporains sous influences
traditionnelles  ; c’est bien de la musique «  classique  », mais
tellement vivante, et dans laquelle les multiples facettes de la
percussion mettent merveilleusement en valeur le potentiel
poétique de la guitare.

Tout en ouvrant des espaces à l’improvisation, les percussions
corporelles, invitées surprise de ce programme, sont une véri-
table incitation au partage et à l’échange avec le public. 

Spectaculaire et généreux.

http://duoberimba.free.fr

Duo Berimba (Poitou-Charentes) :
guitare : Béatrice Morisco-Reuther
percussions  : Stéphane Grosjean
Musique : I. Albéniz, M. de Falla
C. Jobim, L. Harrisson, E. Satie…
Mise en scène : Olivier Prou
Conception lumières : Philippe Arbert

Une coproduction JMF / Cie Toumback
www.toumback.com
Avec le soutien de la Sacem

Paysages sonores 
Duo Berimba /Spectacle JMF
Spectateurs actifs

guitare : Béatrice Morisco-Reuther
percussions : Stéphane Grosjean

À travers les rencontres régulières avec le percussion-
niste Stéphane Grosjean et des séances musicales pen-
dant l’année scolaire avec la musicienne intervenante
Laure Mercœur, les classes de Ce2/Cm1/Cm2 d’Autoreille
et Ce2/Cm1 de Bucey-les-Gy ont découvert la percussion
corporelle. Explorant la richesse d’un instrument aux
multiples possibilités, les élèves jouent de leur corps et
donneront à entendre quels airs très rythmés.

Spectacles tout public

Représentations scolaires
Lundi 14 avril 2014 / 10h et 14h30

percussions : Stéphane Grosjean
guitare : Béatrice Morisco-Reuther 
Musicienne intervenante : Laure Mercœur 

 Mardi 15 avril 2014 / 20h
avec la participation des classes de Gs/Cp
de Fresne-St-Mamès
et Gs/Cp de l’école Jeanne d’Arc de Gy

Jeudi 17 avril 2014 / 20h
avec la participation des classes de Gs/Cp/Ce1
de Charcenne et Ce1 de Bucey-lès-Gy

le corps instrument
Duo Berimba

Vendredi 18 avril 2014 / 20h30
avec les classes de Ce2/Cm1/Cm2 d’Autoreille
et de Ce2/Cm1 de Bucey-lès-Gy

Deuxième partie :
“Paysages sonores“ avec le Duo Berimba


