LES KIOSCOEUR
GENERIQUE
Titre du spectacle : « Concert tout près »
Direction artistique et conception : Alain Hurteau
Arrangements : Alain Hurteau, Paulé Falaise, Jérome Brosset
Production : Kioscoeur Cie - Diffusion : La Station Service
Spectacle Tout public

LES MUSICIENS-CHANTEURS

Saxophone Baryton/Chant :
Saxophone Ténor/Chant :
Saxophone Soprano/Chant :
Batteur/Chant :

Alain HURTEAU
Paul André FALAISE
Loïc POINSENET
Cyprien BROSSET

LE SPECTACLE

Les aventures déambulatoires et(dé)concertantes d'une toute petite Fanfare à Effet de
Voûte, sous un élégant kiosque à musique et à bretelles, porté à dos de musiciens.
L’orchestre invite le public dans un décor de 10 m2. Une succession de mini concerts se
déplaçant dans la ville, le village, le jardin, sur la plage ... L'évènement artistique se glisse
dans l'environnement, humour et orchestrations inattendues ponctuent le spectacle et tout
le monde chante. Sensations inégalées à ce jour.
Acoustique unique au monde : Effet de voûte garanti !!!

PRESENTATION
ET ASPECT TECHNIQUE DU SPECTACLE
EQUIPE ARTISTIQUE : 4 musicomédiens
DUREE & ESPACE SCENIQUE :
Durée du spectacle : 45 minutes en fixe – spectacle pouvant se jouer 2 fois dans la journée
• 3 scénarii de 15 minutes
• 32 places centrales + cercle autour du kiosque.
• Lieux : Halte sur parcours panoramique, historique, architectural, musical,
gastronomique, sportif, sur la place du village, dans la cour, le jardin. Au détour
du chemin, du rivage !!!
Conditions techniques :
Pendant le spectacle le kiosque se déplace à dos de musiciens.
Largeur 2m60 / hauteur 3m50. Il est donc prudent de prévoir un lieu suffisamment dégagé.
En nocturne, l’éclairage est intégré au kiosque, prévoir une alimentation 220 v / 12 amp.

QUELQUES REFERENCES
ET BALADES DU KIOSQUE !!!
IX Festival de las Artes EnClave de Calle 2008 / Burgos, España. FESTIVAL SAN FROILÁN
León, España / Festival Reuring" à Purmerend PAYS BAS / Fete de la musique Olot, ESPAGNE.
"Sommer Sprossen" der Pforzheimer festivalsommer Allemagne / TRAPEZI' à Réus, ESPAGNE.
TRAPEZI' à Vilanova, Espagne
"Festival des Arts de la rue" de Chassepierre, Belgique / Esch sur Alzette, Duché de
Luxembourg / « Les tombées de la nuit » à Rennes /
Inauguration du Jardin du Nombril de POUGNE HERISSON / La Flèche d'or PARIS
Fête du PASS à Framerie / Les jeudis de Perpignan / Humour et eau salée à St Georges
de Didonne / Festival de rue Les Mascaret à Pont Audemer / La parade des cinq sens
Hastingues La Luna Buffon / La cuvée de Parassy / "Fête des tulipes" de Saint--Denis /
"Festival Musicalies" à Pierrefitte sur Sauldre / "Jazzellerault" à Châtellerault / Festival
"Sarabande" Revin / "Festival Arrêt sur Rivage" à Anglet / Café des petits frères à Paris /
"Fête des Arts" à Douchy les Mines/ "Festival au village" à Brioux sur Boutonne / Salon de l'
Agriculture PARIS / Les jeudis du port BREST / Festival du Jeu" à Gencay /
Les Hivernales de MACHECOUL / Cir&CO Festival – Avilà España …
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