Dans le sous-sol de son arrière grand-père,
Suzie découvre une malle dans laquelle ses objets racontent l’histoire de Willy Blues.
Au cours du spectacle Suzie va rencontrer de nombreux personnages,
certains fictifs et d’autres réels, qui ont collaboré à
l’histoire du blues jusqu’à la naissance du rock.
Les chansons sont interprétées en français et accompagnées de films d’animation, qui
permettent aux enfants de mieux appréhender le texte.
Ce spectacle musical et théâtral, mobile et itinérant,
raconte l’histoire du blues à travers un personnage virtuel, Willy Blues qui,
de Bluesville à Memphis, de Londres à Chicago, a approché toutes les légendes du blues
et du rock : Robert Johnson, Sam Philips, Ray Charles,
les Beatles, Jimi Hendrix…

C’est une plongée au coeur du blues, de son histoire et de son évolution.

Décors, vidéos, éclairages, accessoires, instruments bricolés
créent un univers insolite et ludique.
Dénominateurs communs du théâtre et du conte musicale, ils permettent à ces
deux expressions scéniques de cohabiter.
Nous avons apporté un soin particulier à la voix off et aux bruitages
qui doivent venir soutenir la mise en espace du spectacle.
Ce spectacle offre une découverte des instruments, de ceux actuels (piano, harmonica, batterie, guitare…), mais également de leurs ancêtres ou «ersatz» :
la cigarbox (guitare sculptée dans une boîte à cigares), le washboard
(planche à laver qui servait de batterie), la contrebassine (pour la basse)…
Magique et vivant, pédagogique et rock’n’roll,
avec des racines mais sans frontières, ce conte musical est
particulièrement adapté à un jeune public.
Au-delà de l’histoire de la musique du XXe siècle, de ces légendes et styles,
qu’il propose, Willy Blues permet aux enfants et à leurs accompagnants
(instituteurs, professeurs, animateurs culturels…) d’aborder ensemble
les thèmes de la différence et de l’égalité par l’évocation de l’esclavage
et de la ségrégation aux Etats-Unis.

Décors, vidéos, éclairages,
accessoires et instruments bricolés
créent un univers insolite et ludique

n
n

Un conte blues pour petits et grands.

Une histoire tendre et poétique à découvrir au rythme du blues et du rock
en passant par la pop pour bouger et donner des yeux à vos oreilles.
n

Un concert comme pour les grands joué à une heure pour les petits.
n
n

n

Dejà plus de 3000 enfants qui ont apprécié le spectacle.

Du théâtre, une mise en scène, un décor et des costumes pour
accompagner le public dans l’histoire de Suzie.

Un livret d’activité pédagogique distribué à la fin du spectacle.

Comédie musicale
n Tout public
n Nombre d’artiste : 3
+ Willy Blues
n Durée : 1h10
n

Solveig : chant, contrebassine, clavier, guitare et basse
Benoit Noeppel : guitares, cigarbox, dobro, kazoo et chant
Fabien Meissonnier : batterie, percussions, washboard, guitare, kazoo et chant
Willy Blues : Narration
Mise en scène et décor : Benoit Noeppel et Solveig
Films d’animation : Benoit Noeppel
Voix off : Gérard Meissonnier
Illustration : Sylvain Levesque
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Prix de cession par représentation
n

Nous pouvons étabir un devis adapté à vos besoins.

A la charge de l’organisateur
n

Application de la fiche technique (fournie par nos soins).
n
n

Déclaration du repertoire à la SACEM.

Repas et hébergement pour 3 personnes

en fonction de l’horaire et du lieu de représentation.

Jauge : 200/300
n Montage : 2h00
n Démontage : 1h00
n

Le site : www.willyblues.fr
Tél : 06 64 23 34 20
Booking : spectacle@willyblues.fr

Cliquez pour retrouver les vidéos de présentation du spectacle

