DUO

ESCALES

Depuis des millénaires,
les flûtes et percussions accompagnent le quotidien de l’humanité, que cela
soit pour les moments de fêtes, ou encore de tristesse.
Naissances, mariages, voyages, pertes d’êtres chers, hommages au divin...
autant de moments, qui furent, pour certaines communautés, et le sont
encore pour d’autres, accompagnés par diverses mélodies.
De l’hommage au soleil, aux veillées du soir, cette musique qui rythme notre
vie depuis tant de générations, sera encore présente, tant que se
perpétuera cette tradition.
Stéphanie Prévot (flûtes) et Malik Adda (percussions), vous invitent à
découvrir le patrimoine musical de différentes régions du monde en vous
présentant un répertoire d’ici, d’ailleurs et de tous temps.
Vous découvrirez certaines musiques anciennes, d’autres plus récentes mais
oubliées, un instrumentarium varié, tout cela lors d’un moment de « voyage
» et de partage…

RETOUR AU BERCAIL
Animés par l’envie de parcourir le monde à la recherche de rencontres humaines
et de découvertes musicales, ils sont partis un beau matin, avec pour seuls
bagages un sac à dos et leurs instruments.
Arpentant diverses contrées, sillonnant mers et montagnes, ils ont ampli leurs
mémoires de mélodies et de chants d’ici et surtout d’ailleurs, avec l’envie, une
fois rentrés au pays, de les partager avec les leurs.
Ils sont maintenant de retour, et vous proposent, le temps d’une soirée, de faire
revivre l’esprit des soirées d’antan, aux sons des airs rapportés de leur voyage.

BATTEMENTS DE SOUFFLE (tout public)
Cette formule peut être présentée en concert (églises, musées, hôpitaux…),
sous forme déambulatoire (visites guidées de villages, châteaux, hôpitaux …),
et
également lors de soirées plus informelles telles que l’organisation de veillées
musicales,
permettant ainsi de créer ou maintenir un lien entre les gens (petites communes,
maisons de quartier, petite salle, chez l’habitant …).
PAR MONTS ET PAR NOTES (spectacle pour enfants)
Grace à une forme ludique et interactive, les deux raconteurs du duo Escales
proposeront aux enfants de découvrir différentes régions du monde, avec leurs
cultures musicales et leur instrumentarium, en les faisant voyager « Par monts et
par notes ».
Il sera proposé en fin de spectacle, et quand cela est possible, un petit temps de
« bal » autour de quelques airs de musiques à danser.
Chacune de ces formules peut être présentée sous forme de concert, ou
bien de conférence-concert incluant des temps d’explications quant aux
origines du répertoire et des instruments utilisés.

Stéphanie PREVOT

Tout au long de sa formation classique à l’école de musique de Riom,
Stéphanie joue pendant une quinzaine d’années dans divers ensembles tels que
big bands de jazz, orchestres symphoniques, duos avec guitare, piano, flûte etc…
Elle arrivera au terme de son cursus avec un rôle de soliste dans
l’orchestre symphonique de Riom, et aura, par ce biais, l’opportunité de jouer
dans toute l’Auvergne, ainsi qu’en Alsace, et également à l’étranger (Slovaquie,
Tyrol, Pologne, Espagne…)
Son attirance pour les musiques du monde l’incite rapidement à étudier et
travailler en autodidacte différentes techniques de flûtes traditionnelles issues
de diverses parties du monde (Irlande, Chine, Balkans, Amérique latine,
Afrique..).
Tout en poursuivant ses activités de concertiste, enseignante et
intervenante musicale, elle continue à se former en jazz et musiques du monde
par le biais de divers stages ou masterclasses.
Elle élargit aujourd’hui ses connaissances en musiques traditionnelles d’ici
et d’ailleurs au sein de différents projets, mêlant thèmes populaires et
improvisation, autour de répertoires de musiques occitanes, celtes, séfarades,
berbères, scandinaves etc…

Malik ADDA

Percussionniste autodidacte, il se découvre en accompagnant des musiciens
tels que Michel Petrucciani, Tony Bonfils, Daniel Huck, Lionel et Stéphane
Belmondo, lors de diverses jam-sessions, et se forme ensuite en travaillant,
depuis 1995, au sein de plusieurs groupes (reggae, chanson française, jazz-rock,
salsa, afro-jazz, flamenco-jazz…)
Tout en continuant à développer sa pratique instrumentale autour des
percussions digitales et mêlant toutes ses influences musicales, il travaille à la
création de spectacles et contes pour enfants, parallèlement à son activité
d’enseignant et d’intervenant musical.
Sa collaboration avec divers artistes, en France et à l’étranger, autour des
danses et musiques de méditerranée l’amène à étudier les percussions propres à
cette culture (tambours sur cadre, etc…). S’attachant de fait à la musique et la
mixité populaires, il décide de développer ces deux aspects dans tous ses
projets.
Dernièrement, il propose un répertoire alliant musiques traditionnelles
populaires d’ici et d’ailleurs et musiques improvisées, regroupant plusieurs
artistes (musiciens, danseurs, jongleurs etc…), formant le collectif Motawosset.

Fiche technique

Le matériel nécessaire à la prestation sera :
Deux bouteilles d’eau
Deux sièges sans accoudoir

Pour des spectacles plus conséquents, d’autres artistes peuvent se rajouter
(musiciens, circassiens, danseurs).

Contacts
Malik ADDA: 06 31 50 00 04
Par mail : emelkha@live.fr

Stéphanie PREVOT: 06 78 82 21 44
Par mail : stephprev.29@gmail.com
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