Nouveau Projet DM :

Pour cette
nouvelle
recette
élevons
ensemble

Le TOTEM
de batteries
de cuisine !

« Le Grand Fricassé »
Et si les cuisines
se mettaient
en scène…

Cuisine du monde, musique du monde…
Et si les cuisines se mettaient en scène…
à coup de baguettes et de toques pour
de fameux mets enfumés.
Musique aux gamelles, chants des
cuistots, danses des serveurs,
enchanteurs aux tables…
le festin des cuisines du monde
s’emballe dans la nuit, et sous le
chapiteau, mijote les recettes d’artistes
gastronomes, amateurs et gourmands
de musiques et de danses…!

Ces dans les vieilles casseroles et les
vieilles poêles que l’on fait les meilleurs
plats…
Rejoignez nous avec vos ustensiles de cuisines
usagés, et trainons ensembles nos casseroles
pour l’assemblage du grand Totem !
A vos tiroirs, a vos placards,
couverts, couvercles, passoirs, cocottes,
moules a gâteaux, louches, poêles et
casseroles !!
sont attendus et récupérés pour cette
aventure sonore et culinaire……..!!

Ce projet a pour thème la rencontre, une rencontre préparé avec des
rendez-vous, tant avec les habitants qu’avec les groupes engagés. Un tissage de petit rdv, de
petites formes, une chanson commune pour un final d’ensemble, des rencontres improbables de
chansons aux Gamelles…

La soirée finit par un Bal et entre temps nous chanterons aux
tables et nous danserons ensemble!

DESCRIPTIF
Une histoire de cuisines qui s’animent, ou s’articule une succession de petites formes spectaculaires et musicales au
sein même des fourneaux qu’animent les associations.
Implication, des acteurs culturels locaux, association, école de musique, chorale… des rencontres, des ateliers sont
organisés pour jouer et raconter cette histoire.
Un lieu central sorte de chapiteau ouvert, avec une scène principale , lieu de rencontres et de concerts, deux espace
petite scène pour des prestations en satellite en complément de la grande scène, un traitement des tables toutes
nappées de blanc une création lumière sur l’ensemble du site .
Un final de tous les intervenants en clôture de soirée.

Cinq formations : le Surnatural Orchestra, le Bal Tralalaïtou, la Chorale Toujours
les Mêmes et les Batteurs de la DM, se partagent et se rencontrent autours des
cuisines du monde.
Ces 80 artistes articulent la soirée en musique en alternant concerts et
interventions dans le public.
Les rencontres se font autours d’un répertoire partagé, mais aussi de façons
improvisées.
Les associations participent et présentent leurs activités autours de l’histoire de ces
rencontres, actives actrices du festin.

Equipe artistique et actions en direction des associations

Les Batteurs de la DM en collaboration de : A Tout Bout de Sons
se succèdent et se rencontrent au fil de la
soirée en interaction avec le public et les
associations.

Le Bal Tralalaïtou
- Espace musique et cuisine.
- Des musiciens du Bal seront disponibles pour des actions « chansons de
tables »

La Chorale
Toujours les Mêmes

Ce groupe vocal chante sans détours
dans la fête son répertoire, créateur de
cercle, enchanteurs de tables, ils invitent
les convives pour un chœur d’ensemble
où créent des groupes pour des chants
populaires.

Surnatural Orchestra
Grand orchestre en Fanfare, ils sont dix sept, le Surnatural ponctue cette soirée,
il annonce et appel, et nous propose en « concert » sa recette du Grand fricassé,
jeux dans le public comme sur scène, le Surnatural marque la soirée de ces
interventions, et nous mène au rdv final.

Petites formes en grande forme

Alexandra, ruban dans les arbres.
&
Lagodasse et son orgue de Barbarie.

Actions en direction des associations :

- Atelier d’écriture pour le texte de la chanson de la ville
- Répétition public pour le chant du final
- Rencontre avec la chorale du conservatoire, pour des
croisements de répertoire.
- Ateliers de chansons populaires, chants individuels avec
accompagnement musical, pour des interventions lors de la
soirée du Grand Fricassé.

Compagnie de
La Dernière Minute
La Blanchisserie

Contact artistique : Mickaël Feral
06.19.58.11.15

contact@la-dm.com
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