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Festival ORPHÉE
2010
Programmation
Sur le Fil
Welcome Mister
Chaplin
La musique à la
portée de tous
Romeu e Julieta

Coup de Cœur à la Pratique Artistique
SAMEDI 9 OCTOBRE 2010 de 14h à 17h
DIMANCHE 10 OCTOBRE 2010 de 14h à 17h

Charlatans !

MUSIQUE - CHANT - DANCE - France

Yo, también
Tour de chant
Steve Waring

Evènement
Spécial 2011

Venez jouer !! Venez Danser !!

Présenté par

Staff Benda Bilili

Théatre
Montansier

!! AU CHAPITEAU !!
du quartier de
Porchefontaine

Réservations
Spécial Presse

Venez partager !!

51, rue Rémont
à Versailles

Samedi 9 octobre 2010
14h30 :
HandiDanse Duo "Danse avec mes yeux"
Duo basé sur la rencontre entre deux univers
avec Stéphanie Clairenbeaud et Nicolas Graner
15h :
L'Art de Rêver - Conte et spectacle Musical
Musique émouvante et envoûtante composée par
France Dhotel . Une mise en scène colorée et
vivante grâce à de nombreux jeux de lumière et
de décors.
16h :
Invitation à la Danse
Interaction Public/Danseurs

Dimanche 10 octobre 2010
14h :
Accueil en rythme avec le Groupe Percussions de Sigvald Yvetot. Vous pourrez
assister et participer à une initiation au djembé en accompagnant plusieurs
rythmes qui vous seront proposés. Nous nous réjouirons alors tous autour de vos
solos improvisés et portés par des rythmes à danser.

http://orpheefestival.com/orphee_2010_Musique_portee_de_tous.htm
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15h :
TERANGA, « terre d'accueil et de
partage », réunit des musiciens
handicapés mentaux et des musiciens
professionnels autour de Babacar
Faye , danseur-chanteurpercussionniste sénégalais. Percussions,
chants, danses, reggae, latin-jazz,
ponctués par des « solo » étourdissants
joués au djembé.

16h :
Scène ouverte et rencontres avec les groupes de Musique & Handicap 78, espace
d'échanges et d'improvisations entre les musiciens et le public. C'est également en
chanson que les volontaires seront invités à faire des dialogues sonores.

Pour une énergie communicative, de la convivialité et un esprit de fête
permanent, n'hésitez pas car plus on est de fous, plus on rythme!

Musique & Handicap 78 a pour objectif, en proposant une éducation musicale
adaptée, de promouvoir la musique auprès des personnes handicapées, d'aider les
institutions médico-sociales à mettre en œuvre des activités musicales, de
sensibiliser les partenaires culturels, (écoles de musique, conservatoires, centres
culturels.), à l'accueil et à l'intégration de ce public.

POUR TOUS PUBLICS de 3 à 107 ans

Tarif unique 8€ - réservation au théâtre Montansier 01 39 20 16 16
Site web : www.musiquehandicap.com
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