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   Quatre percussionnistes conduits par deux 

   comédiens aussi complices qu’espiègles, 

   entrainent les spectateurs dans une ballade 

 percutante. 

La musique se fraie un chemin dans une 

   succession d’histoires, les facéties des 

        artistes révèlent des personnages 

           cocasses qui font de leur environnement 

            un élément de composition et 

          d ’improvisation. 

           Murmurant est un spectacle festif autour 

        d’un instrument de musique original et 

   mobile qui peut investir    la rue, les jardins,  

les théâtres pour un moment de convivialité… 
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Une aventure musicale insolite 

Notre musique  
Une musique instantanée, ouverte à tous les 

métissages. Des rythmes, des couleurs 

  sonores réinventées dans le paysage urbain. 

    Une volonté de chorégraphier le geste en 

         gardant le risque de l’improvisation 

             musicale. 



L’instrument est à la fois le cœur de la 

création, le personnage principal. 

Son histoire donne le sens du spectacle. 

Il développe des timbres et une direction 

musicale qui aboutissent à une esthétique 

    plastique. 

            L’instrument de musique répond à notre 

         désir de réinventer l’espace et les 

         façons de le vivre. 

  Il crée l’image du spectacle, le visuel de 

la musique, délimite une forme nouvelle 

   de scène musicale. 

Mur de tambours  mobile articulé, conçu par 

Alain Mignon, cette constellation s’offre en 

partage aux artistes et aux spectateurs pour 

une expérience musicale singulière. 
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La percussion comme une gourmandise  

 



     DIRECTION ARTISTIQUE : ALAIN   MIGNON 

     MISE EN SCÈNE : BARBARA BOICHOT 

   FACTURE INSTRUMENTALE,CONCEPTION,  

 RÉALISATION : ALAIN MIGNON 

    COMPOSITION  MUSICALE : DEVIATION 

 

               DISTRIBUTION  : 

              MUSICIENS 

           NICOLAS GORGE OU OLIVIER  

      DAVID  POURADIER  DUTEIL  

FRANÇOIS DOMERGUE 

LÉO LIENSOL 

COMÉDIENS 

 FRANCK KAYAP ALAIN MIGNON 
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PARTENAIRES CRÉATION 

 AVEC LE SOUTIEN DE : 

MINISTÈRE  DE LA CULTURE ET DE LA 

COMMUNICATION/  

DRAC ILE DE FRANCE 

DÉPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-

DENIS  (93)  

VILLE DE SEVRAN  (93) 
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La compagnie est en résidence à l’Abéïcité - abbaye de 

Corbigny avec le soutien de : 

La ville de Corbigny, le Pays nivernais Morvan, le 

département de la Nièvre, la Région Bourgogne.  

 








