Le voyage de Parizade
princesse orientale
compagnie L'oiseau qui parle

«A la recherche de l'oiseau qui parle, l'arbre qui chante, l'eau
dorée qui danse».

Un conte oriental, musical et dansé.
SPECTACLE TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS
DURÉE 50 MINUTES
INTERPRÉTES: 3 MUSICIENS ORIENTAUX ET UNE CONTEUSE / DANSEUSE

Dès les premières notes de musique, et les premiers mots de la conteuse, le
spectateur est transporté en orient, il y a très longtemps de cela.
A l'époque des choses extraordinaires se produisaient. Les oiseaux parlaient, les
arbres chantaient, l'eau dansait.
Avec une aventure remplie de péripéties, la richesse de la musique orientale, la
force d'un orchestre, l'exotisme de la danse, le public est invité à partir en voyage
émotionnel et sensoriel, à plonger dans un moment de rêverie poétique.

Presentation
La compagnie «L'oiseau qui parle» est née de l'envie d'une conteuse / danseuse
orientale et de trois musiciens, de partager leur amour pour la musique orientale
(notamment Egyptienne). Les quatre artistes ont voulu rendre un hommage à la
richesse de la musique orientale: la subtilité des rythmes, l'élégance des
arrangements, l'émotion lyrique des compositions. En effet, ils ont dédié une
grande partie de leur vie à cette passion.
Célia Chambaud est danseuse orientale depuis 25 ans, et raconte des contes des
1001 nuits ou des contes arabes depuis 10 ans. Nicolas Derolin joue des
percussions orientales et principalement de la derbouka depuis 24 ans. Fabrice
Courant joue du oud (luth arabe)depuis 20 ans. Amir Hemriti joue du nay (flûte
orientale) depuis 26 ans.
Ils ont eu envie de réunir les enfants et les adultes de toutes origines à travers un
moment de partage, d'émotion. Envie de faire voyager le public en Orient, à
travers musique, conte merveilleux et danse.
Le conte qu'ils ont choisi d'interpréter dans ce spectacle est le conte des 1001
nuits appelé selon les versions «Les 2 sœurs jalouses de leur cadette» ou bien
«Farizade au sourire de rose». Le propos est accessible pour les enfants dès 7
ans, mais plusieurs niveaux de lecture le rendent adapté à un large public,
adolescent ou adulte. De par la complexité des péripéties qui s'y déroulent, il
n'est pas conseillé aux enfants de moins de 7 ans.
Cette histoire raconte le voyage initiatique d'une héroïne féminine, qui va
surpasser ses frères, les ressusciter, et réhabiliter sa mère. Lors de son voyage,
elle va s'emparer de 3 merveilles: L'oiseau qui parle, l'arbre qui chante, l'eau
dorée qui danse. Elle va vivre des aventures extraordinaires où se côtoient
l'extraordinaire et la magie.
Les émotions que l'on éprouve en écoutant cette histoire sont universelles et
ressenties à tous les âges de la vie.
Musique, conte et danse réunis, plongent le public dans un moment de rêverie
poétique. Le rêve est indispensable à notre époque. Il fait surgir des
interrogations, des questionnements sur la vie. Il permet d'affronter le monde.

Note d'intention

Ce spectacle est totalement accessi ble au j eune publi c, plus que s' i l i l étai t
présenté sous la forme d' un concert de musi que ori entale. En effet, c' est par le
bi ai s d' une hi stoi re qu' i l va être happé, emporté dans une autre culture. La
danse, elle, permet d' aj outer une note i nattendue et surprenante. Elle crée
d' autres i mages. La danse ori entale, contrai rement à certai ns préj ugés, est une
danse raffi née et graci euse.
Les musi ques que nous avons voulu partager ont été écri tes par de grands
composi teurs de la musi que ori entale ( Fari d El Atrache, Mohamed Abdel Wahab,
Oum Kalthoum), parfoi s à desti nati on de la danse ou pour des fi lms. C' est
pourquoi elles sont si vari ées, si «ci nématographi ques» en quelque sorte.
D' autre part la compagni e a conçu ses propres musi ques et arrangements pour
fai re ressenti r des atmosphères, des ambi ances. Elle a lai ssé la place à chaque
musi ci en pour s' y expri mer en solo, fai sant découvri r son i nstrument.
Ai nsi i l y a 35 mi nutes de musi que sur une durée de 50 mi nutes de spectacle. Les
moments où seule la voi x de la conteuse résonne, apportent des bulles de
respi rati on, donnant plus de force au retour de la musi que. Nous ne voulons pas
que la musi que devi enne «un fond sonore», nous voulons que quand elle
i ntervi ent, elle procure des sensati ons, des émoti ons.
Nous avons choi si de présenter un conte, car écouter un conte, ce n' est pas
seulement écouter de belles hi stoi res. Le conte parle à notre i nconsci ent, en
nous permettant de parcouri r notre propre chemi n i ni ti ati que. En se confrontant à
l' i nconnu, le héros réussi t les épreuves en développant ses ressources. C' est
pourquoi écouter des contes est tellement réj oui ssant.
Écouter un conte, c' est accepter de s' émervei ller, et donc de voi r la beauté, le
mystère, la magi e des choses de la vi e.
Nous sommes à une époque où notre i magi nai re est souvent confi squé par des
écrans qui i nterprètent. Nous souhai tons redonner un espace à l’ i magi nai re
i ndi vi duel, à la rêveri e, grâce aux hi stoi res et à la musi que. Leur donner le
pouvoi r de réi nventer notre monde.
L' obj ecti f étai t d' avoi r un spectacle «tout terrai n», afi n de le présenter dans des
endroi ts qui n' ont pas l' habi tude de recevoi r des orchestres. C' est une façon de
fai re découvri r la musi que ori entale au plus grand nombre.
Mai ntenant, notre souhai t serai t de pouvoi r fai re rayonner la musi que ori entale
partout en France, et de fai re voyager peti ts et grands avec nous.
Li en vers un extrai t vi déo du spectacle: https: //www. youtube. com/watch?
v=YvYx7m3_KSI

Biographie des artistes

CELIA CHAMBAUD, CONTEUSE, DANSEUSE ORIENTALE

Dès son plus jeune âge Célia s’est formée à la danse (classique). Adolescente,
elle s’est orientée vers le théâtre, puis a suivis des études de cinéma
(spécialisation scénario).
A 22 ans elle découvre la danse orientale et décide d’en faire son métier. Devenue
danseuse orientale et professeur, elle fait d’abord partie de 2 compagnies. Puis
elle co-fonde la compagnie «Les gazelles» avec qui elle se produit pendant 4 ans.
Elle fait aussi partie de la fanfare maghrébine «Ziyara» (en tant que danseuse
musicienne aux sagattes).
Ainsi à partir de 1999 elle danse aussi bien dans des festivals de rue, qu’à la
télévision, ou se produit dans des endroits prestigieux: Institut du monde arabe,
Cirque d’hiver Bouglione, Théâtre du Rond point des champs Elysées (avec
Edouard Baer et François Rollin), Cabaret sauvage, Café de la danse, Unesco,
Musée du Louvre, Casino de Deauville, Mairies de Paris, Printemps Haussmann,
Samaritaine, et même Olympia ou Zénith (accompagnement de chanteurs) …
En 2007 elle s’intéresse de nouveau aux histoires et se forme à l’écriture
jeunesse. Dans la lancée elle monte un spectacle avec la conteuse Isabelle
Candito (écriture du conte, chorégraphies et danses). Environ 70 représentations
sont données dans des écoles, ou pour des comités d'entreprise.
En 2011 elle commence à se former au métier de conteuse … Avec passion, elle
enchaîne les stages et formations au long cours, avec une dizaine de conteurs.
Depuis quelques années elle crée des spectacles où s’entremêlent la danse et le
conte. Principalement adressés au jeune public. Elle les présente pour des
festivals, dans des médiathèques, des écoles, des centres de loisirs, des crèches,
des théâtres…à Paris ou en province. Parallèlement, elle travaille sur le conte et
l'imaginaire (le projet "Odyssées" dans un collège parisien pendant 2 ans),
propose des cours d'éveil théâtral autour des contes, des cours d'éveil corporel,
et des cours de danse orientale.
En 2015 elle suit une formation avec le conteur Charles Picquion, au conservatoire
de Paris 12. Elle y aborde la manière de mêler conte et musique. Elle décide alors
de créer le spectacle «Le voyage de Parizade» avec des musiciens, afin de faire
découvrir cette musique qui la porte et la transporte depuis plus de 20 ans…
Depuis 2019 elle raconte au musée Camille Claudel, pour les scolaires et les
adultes.
Site internet: http://www.celiachambaud.com/

NICOLAS DEROLIN, MUSICIEN PERCUSSIONNISTE
(DARBOUKA, DUFF, BENDIR, REK)

Ni colas commence son apprenti ssage des percussi ons ori entales en autodi dacte,
i l y a 19 ans, pui s i l se perfecti onne grâce à l’ ensei gnement et aux rencontres de
Ibrahi m El Mi nyawi , Adel Shams El Di n, Yasser Abd Alla (Egypte), Dahmane Khalfa
(Algéri e) , Anouar Benbri ka (Maroc), Abdeslem Marzougui (Tuni si e), Issam Houshan
(Syri e/Los Angeles), Youssef Zayed (Palesti ne), Nader Morcos (Li ban), Anouar
Benbri ka (Maroc), Yshai Afterman (Israel).
Il fai t parti e de di fférentes formati ons de styles très di vers, l’ amenant de la
musi que tradi ti onnelle à la fusi on : Azad, Mashké, Klezmer Kaos (musi que
Klezmer), Fi nzi Mosaï que Ensemble (Musi que des Balkans), Ckleri s, Frangéli k
(Chanson Françai se) , Compagni e Soukha, Tornals , Izdi yad , La cari té de
Gui ngamore (musi que médi évale).
Il est programmé dans plusi eurs salles et festi vals en France et à l’ étranger
(Théâtre Bloomsbury à Londres, Festi val Stelle D’ ori ente à Turi n, Insti tut du
Monde arabe, Unesco, Bercy), ai nsi qu' en premi ère parti e de groupes comme Idi r,
Souad Massi , Natacha Atlas, l’ Orchestre Nati onal de Barbes, Maj i d Bekkas, Grand
corps malade, le Tri o Chemi rani .
Dans le mi li eu de la danse et musi que ori entale, i l collabore avec des arti stes du
monde enti er, dont entre autres: Ji lli na (Los Angeles), Sadi e (Denver), Vi rgi ni a
(Mi ami ), Ori t Maftsi r (Israël), Anasma (New York), Mohamed El Sayed (Egypte),
Suraya Hi lal (Itali e), Ibrahi m el Mi nyawi (Egypte), Wassi m Halal (Li ban), Ji l el
Ghi wane (Maroc), Mourad Fergani (Algéri e), Ami na Annabi (Tuni si e), Yuko Tsuno
(Japon), Mark atki ns (Australi e), Assi a Guemra, Lei la Haddad, Mari e al Faj r, Alexi a
Marti n, Yaël Zarca (Pari s). . .
Si te i nternet: http: //www. ni colasderoli n. com/

Son i nstrument: La darbouka est un tambour en forme de cali ce ou en gobelet
selon ses vari antes. Elle est répandue dans toute l' Afri que du Nord, le MoyenOri ent et les Balkans. Elle daterai t de 1100 avant J. C, et est li ée au tombak Irani en,
dont les versi ons en cérami que exi stent encore. Elle est tradi ti onnellement fai te
en terre cui te ou en cérami que, mai s des versi ons en métal (alumi ni um) ou plus
rarement en boi s sont apparues du fai t de sa fragi li té. Elle est recouverte d' une
peau ani male (chèvre ou poi sson) ou de plasti que. Il exi ste di fférentes tai lles: la
Darbuka ou Tabla, la Sombati et la plus grande, la Dohola. L' i mportance du
rythme et de la percussi on dans les musi ques arabes savantes comme dans les
musi ques populai res ori entales est pri mordi al.

AMIR HEMRITI, MUSICIEN (NAY), REGISSEUR SON

Ami r Hemri ti est né à Tuni s. C’ est en autodi dacte, dès l’ âge de 10 ans, qu’ i l
commence à fai re ses premi ères gammes, avec les percussi ons et le clavi er.
Après un baccalauréat sci enti fi que obtenu en 2006, i l se di ri ge vers l’ i nsti tut
supéri eur de musi que de Tuni s. Il choi si s le «nay», une flûte ori entale dont les
ori gi nes remontent à des mi llénai res. Son maî tre est Hi chem Badrani , l’ un des
mei lleurs j oueurs de cet i nstrument. A l’ i nsti tut supéri eur de musi que de Tuni s,
Ami r bénéfi ci e des apports des mei lleurs ensei gnants : Nabi l Abdel Moulah, Slah
Eddi ne El Manâa, et Zouhayer Bel Hani , son professeur de chant.
Après 4 années d’ études i l obti ent sa maî tri se de musi que et musi cologi e, en
travai llant en parti culi er sur « les manuels scolai res d’ ensei gnement musi cal en
Tuni si e ».
Pendant toute cette péri ode uni versi tai re, Ami r i ntègre l' Orchestre Symphoni que
Uni versi tai re et Scolai re (2007/2009). Il j oue aussi avec plusi eurs groupes de
musi ques de di fférents styles, ori ental, occi dental et folklori que: avec Ani s
Lekli bi , Iteì b Ej j aleì i li , Mohammed Abi d, Lotfi El Kannoussi (2008/ 2009).
Après avoi r mi s en place l’ organi sati on audi o-vi suelle de nombreux événements
avec son i nsti tut de formati on, i l est le premi er Tuni si en à sui vre la formati on de
régi sseur son à l’ ITEMM (Insti tut technologi que européen des méti ers de la
musi que).
Depui s 2011, i l multi pli e les stages sonori sati on dans des grandes entrepri ses
d’ événementi els en France et en Itali e avec un grand chercheur « Mi ke Wi lli ams ».
Entre 2011 et 2015 , i l j oue aussi avec les groupes de musi que Youkoff, Mâlouf
Tounes, Samaë, Nagham, Quatuor Mazi j , Tarabesque, Maghreb Orchestra,
Zone’ Art, Sahar El Layali …
A présent ti tulai re d’ un di plôme uni versi tai re des méti ers techni ques de la
musi que, après la Sui sse i l travai lle en Tuni si e, notamment pour l’ i nsti tut Françai s
de Tuni s et pour l’ ambassade de France.
En 2015, ayant obtenu un vi sa compétence et talents, i l s’ i nstalle en France et
travai lle aussi bi en comme musi ci en et professeur de nay, que comme régi sseur
son.
Page facebook : https: //www. facebook. com/Ami rHEMRITI1/

Son i nstrument: Le nay arabe est en roseau. L' i nstrument se décli ne en de
nombreuses tai lles correspondant chacune à un ton di fférent. Ai nsi , les flûti stes
ori entaux di sposent de plusi eurs nays, dont chacun donne une fondamentale et
un regi stre di fférents. La techni que de j eu est complexe car l’ embouchure est
li bre et ouverte et c' est donc le musi ci en qui doi t contrôler l' émi ssi on de son
souffle afi n que celui -ci produi se le son recherché, ce qui dépend aussi du doi gté,
de la posi ti on des lèvres, de la langue, et de l' angle entre les lèvres et le nay. Les
i nflexi ons sont ri ches en harmoni ques.

FABRICE COURANT, MUSICIEN (OUD, GUITARE)

C' est après le bac que Fabri ce Courant, gui tari ste de formati on, s' est ori enté vers
une école de j azz, l' Ameri can School of Modern Musi c. Après un cursus de 5 ans
au cours duquel i l acqui ert des connai ssances en harmoni e, arrangement,
composi ti on, i l obti ent le di plôme fi nal en 2002.
Il i ntègre l' année sui vante le conservatoi re de Bourg la Rei ne et obti ent un DEM
de j azz après une formati on de 3 ans.
Parallèlement à cet ensei gnement i l parti ci pe à la créati on du Qui ntet Ori gi n aux
côtés de Clément Peti t au vi oloncelle, et Rémi Hennaut aux percussi ons. Le
qui ntet se produi ra réguli èrement, sur la scène pari si enne essenti ellement (Bai ser
Salé, Satelli t Café. . . ), et produi ra 2 albums.
Rapi dement Fabri ce développe un i ntérêt tout parti culi er pour la musi que
ori entale et le luth (oud). Il apprend cet i nstrument auprès de Hamdi Makhlouf
grand musi ci en tuni si en.
Après avoi r travai llé dans di verses formati ons, i l fonde en 2011 le proj et Ellouén
avec Soraya Sehi li . Il parti ci pe aux Journées Musi cales de Vézelay et accompagne
la poétesse i rani enne Roj a Chamankar.
Parallèlement Fabri ce Courant ensei gne la gui tare depui s plus de 14 ans à des
enfants et des adultes dans les Hauts-de-Sei ne et dans l' Essonne.

Son i nstrument: Le oud (luth) est un i nstrument à cordes pi ncées. C’ est un
i nstrument très anci en qui apparaî t déj à sur des bas-reli efs babyloni ens vers 1800
avant JC. Mai s sa forme actuelle remonte au début du IXe si ècle et la chanson de
Rolland à probablement été j ouée sur un luth arabe. Instrument soli ste de la
musi que arabe par excellence, le oud est aussi employé comme basse mélodi que
ou rythmi que dans les ensembles i nstrumentaux. On le trouve en Turqui e, Grèce,
Irak, Soudan mai s aussi Tuni si e, Maroc. . .

Le voyage de Parizade...
COMPAGNIE L'OISEAU QUI
PARLE

CONTACT:
Association Rêveurs & cie,
Boulogne Billancourt, France
Site internet :
https://loiseauquiparle.jimdofree.com/
Mail : cieloiseauquiparle@gmail.com
Tél. : 06 62 15 58 79

