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Texte et mise en scène : Joël da Silva
Une création de la compagnie Le Moulin à Musique

CRÉATURES

4 à 7 ans

-
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DU 7 AU 17 OCTOBRE 2015

UN VIOLON ET UN DUO DE CRÉATEURS INSPIRÉS
Montréal, le 21 septembre 2015, pour diffusion immédiate – Du 7 au 17 octobre 2015, la musique s’invite au théâtre avec Créatures,
un spectacle à l’intention des enfants de 4 à 7 ans. Venez rencontrer les personnages rigolos inspirés des sons produits par le violon.
Ce spectacle sans paroles se présente comme une suite de petits tableaux dont les personnages obéissent – ou non ! – au rythme de la
musique, provoquant curiosité, éclats de rire et émotion. Marie-Hélène da Silva et son frère Joël forment un duo de créateurs passionnés :
« Ensemble, nous avons gratté et gratté et découvert cachées au fond de tout çà, de bien belles créatures ». Créatures est une façon
irrésistible de découvrir et d’apprivoiser la musique, et de s’en faire une amie pour jouer.
Place au théâtre… musical ! Place à cette violoniste-comédienne aussi douée et fantaisiste au violon que lorsqu’il s’agit d’incarner de
drôles de personnages. Tantôt poupée contente et rigolote, tantôt pépère grabataire, elle joue et se joue des conventions pour animer, au
gré de son inspiration débordante, ces créatures bienveillantes, heureuses et un peu folles. Tout en parlant musique, celles-ci se coiffent
de chapeaux et semblent perdre la tête à mesure qu’elles en changent avec leurs chapeaux.
Accompagnée d’une complice claviériste jouant un kaléidoscope d’airs, dont plusieurs d’Erik Satie, la comédienne, violon et corps en
symbiose, exprime l’état d’âme de chacune de ses créatures. Véritable symbiose corps-violon, la performance révèle le langage corporel
de « créatures » bienveillantes. Heureuses, folles, vieilles ou étranges, elles font un petit tour et puis s’en vont, avec leurs petits mystères
grappillés çà et là dans la mémoire du monde.

UNE CRÉATION DE LA COMPAGNIE LE MOULIN À MUSIQUE
Sous la direction artistique de Marie-Hélène da Silva, Le Moulin à Musique crée, produit et diffuse des spectacles musicaux dédiés au
jeune public à des fins artistiques, éducatives et sociales. Sa mission est de favoriser la rencontre entre les enfants et la musique dans
un esprit de création, de découverte et d’échange. Depuis sa fondation en 1980, dix-neuf créations ont été présentées dans les écoles,
les salles de spectacles et les festivals. À travers ses créations, Le Moulin à Musique véhicule un vaste répertoire musical, qu’il soit classique, baroque, contemporain ou traditionnel. Par son approche originale, il prépare les jeunes oreilles à l’écoute d’œuvres musicales
de qualité.
Créatures est présenté du 7 au 17 octobre 2015, à l’intention des jeunes de 4 à 7 ans. Billets en vente à la billetterie de la Maison
Théâtre au 514 288-7211, poste 1 et via son site internet au : www.maisontheatre.com
Interprètes : Marie-Hélène da Silva, violoniste et comédienne, et Solène Derbal, pianiste – Directrice artistique et idéatrice : Marie-Hélène
da Silva – Auteur et metteur en scène : Joël da Silva – Conseiller musical : Allan Sutton – Direction de production et régie technique : Kévin
Bergeron – Programmation sonore : Benoît Brodeur – Artiste arts visuels aux accessoires : Gina Antinozzi – Réalisation costume : Hélène Samuel
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