Un voyage musical au cœur du moyen-âge !

QUATUOR MÉDIÉVAL

Ce Quatuor Médiéval vous emmène dans des horizons musicaux
divers tels Cantigas de Santa Maria, Carmina Burana, chansons
de trouvères, répertoire à danser (orchésographie de Thoinot Arbeau
1589), le tout mêlé de mélodies douces ou festives (selon le cadre).
Un répertoire du 12ème et 13ème, musiques sacrées, chansons
médiévales et quelques emprunts ponctuels dans un cadre festif
à la musique celtique (farandole de fin de repas par exemple).
Les cornemuses, tambours et cordes et autres jongleries donnent
ce dynamisme tant apprécié des fêtes de plein air. Les chants ,les
flûtes, bendir et autres petites percussions sauront vous émouvoir
lors de passages plus intimistes.
OYEZ ces fabuleuses mélodies Célestes.!
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QUATUOR MÉDIÉVAL

Un voyage musical au cœur du moyen-âge !

Conditions techniques :
Le répertoire convient pour les Fêtes médiévales, les banquets, les animations médiévales.
Lors des prestations, "Dame Charlaine" invite à la danses et participe à l'animation visuelle avec ses rubans ; bolas ou
drapeau.
Plusieurs types de prestations sont possibles : déambulation musicales dans les rues, spectacle " mini" concert acoustique
en rue de 30 min (4 différents possibles), animation musicale de banquet, bal médiéval et initiation aux danses médiévales
et/ou concert en église.
Animation musicale en déambulation : sur une base de cornemuse + tambours + cordes, en passages de 30mn maxi.
Animation musicale en fixe : Mixte d'instruments divers hauts instruments et bas instruments. 4 mini concerts en 4 sets
différents possibles, chacun d'une durée de 30 mn. Si l'endroit est fixé par l'organisateur, celui-ci devra être également
adapté à l'écoute des instruments les moins sonores : flûtes, chants. Ces prestations d'animation sont modulables à un
rythme de 30 mn par heure, soit 30 mn de jeu puis pause 30 mn, etc., dans la limite de 5 passages (à définir ensemble).
Animation musicale de banquet : Ponctuer le banquet par des passages musicaux en table à table. Durée à la demande
et en alternance avec d'autres animations.
Le bal médiéval : Répertoire basé sur l'orchesographie de Thoinot Arbeau. Les danses sont expliquées si besoin. Durée de
1h00 à 1h30. Si une sonorisation du bal est nécessaire veuillez nous consulter.
Nota : ces deux dernières prestations ne pourront être enchaînées si des prestations de rue ont été réalisées durant la
journée. Cependant cela peut être négocié dans un budget préalable.
Prévoir une place de parking fermée et/ou surveillée sur l’ensemble de la période pour un véhicule.

A prévoir pour chaque prestation :




Hébergement dans un hôtel ** minimum avec petit déjeuner, 1 chambre double et 2 single + restauration,



Scène, lumière et sonorisation, si nécessaire, selon fiche technique qui sera fournie.

Loge fermée à clé ou surveillée pour les matériels sur place, avec miroirs, tables, 8 chaises minimum, portants avec
cintres, prise électrique, soft drink, eau, thé, café, gâteaux secs et fruits, une salle d’eau et des toilettes à proximité.
Lieu propre, calme et si possible à proximité du point de départ du parcours (facilement accessible à pied)
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