
éclats

Polissons les sons polissons, les musiques, la matière sonore pour les rendre 
plus éclatants, audacieux, extravagants, étonnants, malicieux…

Cette nouvelle formule de concerts polissons poursuit la présence d’éclats dans les 
écoles. Cinq propositions de concerts pleins de vibrations et de frissons sont attendus 
pour cette nouvelle saison.

Soyons tout ouïe !
Les concerts polissons invitent à voyager avec les musiciens, leurs instruments, leurs 
voix au rythme de musiques contemporaines, classiques, baroques et traditionnelles.
Laissons-nous surprendre par le zarb, le didgeridoo, le violoncelle, les voix, 
l’accordéon, la clarinette ou encore le sarangi !

Ça brille, c’est éclatant. Ouvrir les oreilles, s’abandonner à l’écoute, se laisser 
surprendre pour découvrir une expression musicale sans frontières temporelles et 
géographiques.

Éveiller à de nouvelles sensations auditives, transmettre le goût du son et des 
musiques aux petits comme aux grands… c’est bien là le pari d’éclats depuis 1987.



1       Zarb et caetera
 pour les enfants à partir de 5 ans

LUNDI 6 ET MARDI 7 DÉCEMBRE 2021
avec Sébastien Clément, percussions, Zarb (percussion iranienne)
direction artistique, Sophie Grelié

Il était une fois, et caetera et caetera
Un zarb, un drôle de gars, et caetera et caetera
Un TOM-bak, donbak, dOmbak, tonbak
Et toutes les autres choses
Une roue, une caisse, deux mains, deux pieds, un vase ? Un Zarb !
Totomtotom TUMbak toooom Totomdoééé.
Entre bruits BIZARRES et petites choses sonores,
ça percute, ça frotte, ça gratte, ça SSSIiiiiiffffllle, ça GrrRrraaaaoowww
ça fait monter la musique et caetera et caetera.

musiques : Djamchid Chemirani, Georges Aperghis, Aurélien Maestracci, 
Aurélio Edler-Copes 

2      Les aventures de Sylvanhoé 
 pour les enfants à partir de 6 ans

MARDI 25 ET JEUDI 27 JANVIER 2022
avec Sylvain Manet, chant, clarinette, didgeridoo, sarangi
direction artistique, Stéphane Guignard

Sylvanhoé, messager du navire « Voix Sauvages » nous embarque et nous chante son 
histoire dans une drôle de langue.
D’instruments primitifs, les sons s’immiscent à nos oreilles dans des tonalités de tous 
horizons. À la découverte de « laisses de mer », Sylvanhoé nous embarque dans un 
voyage du baroque au contemporain, entre chants traditionnels et chants de marins.

musiques : Kurt Schwitters, Antonio Vivaldi, Jean-Sébastian Bach, chants traditionnels 
et chants de marin

2021-2022calendrier



3      Clara des bois 
 pour les enfants à partir de 5 ans

JEUDI 10 ET VENDREDI 11 MARS 2022
avec Clara Pertuy, chant, accordéon
direction artistique, Sophie Grelié

Clara Pertuy nous entraîne avec ses voix multiples et inouïes sur des sentiers inédits.
Voix qui chante, chuchote, rugit, susurre, grogne ou caresse… 
Seule, avec son accordéon, elle trace une polyphonie sauvage toute en liberté, 
surprise et jubilation !

musiques : Hildegarde Von Bingen, Georges Aperghis, Jean-Christophe Feldhandlher, 
Giacinto Scelsi, Maurice Ravel, chants traditionnels et populaires

4      Jan le matelot
 pour les enfants à partir de 5 ans

LUNDI 7 ET MARDI 8 AVRIL 2022
avec Jan Myslikovjan, accordéon et voix  
direction artistique, Stéphane Guignard 

Avec son accordéon, Jan nous conte les souvenirs intenses d’un matelot en mer. 
De ses doigts qui courent à toute vitesse sur son instrument, accompagnant la joie 
de l’aventure, jusqu’aux notes inquiétantes et rugissantes de la tempête, Jan nous 
entraine sur son bateau, qui tangue, qui vogue, qui vole. Ça souffle, ça tire, ça claque, 
ça gronde, ça entonne une chanson de marin. Le vent et la houle s’invitent dans nos 
oreilles pour nous faire voyager, dans le vent, dans la mer, dans l’océan. 
Ouf ! Le phare n’est pas si loin, on aperçoit la côte.
musiques : chant de marin « Wellerman », danse serbe, Lionel Ginoux, Jean-Philippe 
Rameau…

5      Tchao Tchello
 pour les enfants à partir de 5 ans

LUNDI 9 ET MARDI 10 MAI 2022
avec Juliette Fabre, violoncelle et voix
direction artistique, Sophie Grelié

De coups d’archet en frottement de cordes, Giulietta fait danser les sons, chanter son 
instrument Marcello et sa voix avec gourmandise.
Elle esquisse une chorégraphie du sonore dans un subtil mélange de musiques 
anciennes et d’aujourd’hui, de voix et de violoncelle, d’italien et de français, de Lully 
à Bério.
Le tout saupoudré de gaieté, de tendresse et d’une touche de folie.

musiques : Jean-Baptiste Lully, Jean-Sébastien Bach, Luciano Berio, Maurice Condé, 
chants traditionnels et populaires



L’association musicale contemporaine éclats fondée en 1987 développe son répertoire 
et ses actions musicales dans le champ de l’enfance. Parce que le jeune et très jeune 
public méritent toute l’attention des artistes. Parce que l’enfance c’est l’histoire, 
la mémoire de chacun d’entre nous. Une démarche sensible, faite d’écoute et de 
rencontres. Une démarche qui puise son inspiration et nourrit sa réflexion dans ce 
vaste terrain de jeu que sont les sonorités, les mots, les gestes musicaux, les matières 
sensorielles et le théâtre poétique.

Stéphane Guignard et Sophie Grelié réussissent à embarquer petits et grands dans 
des réalisations où chaque mouvement, chaque souffle, chaque son, chaque lumière 
composent une partition d’une grande originalité pour tous les âges.
L’association musicale éclats travaille depuis plus de 30 ans sur le territoire bordelais 
mais aussi national à la transmission et la découverte de la musique et du théâtre 
musical contemporain à travers des spectacles en tournée et de nombreuses actions en 
direction des enfants (ateliers, formation...).

www.eclats.net

18, rue Vergniaud
33 000 Bordeaux
05 56 52 52 64
www.eclats.net

direction, Stéphane Guignard
artiste associée, Sophie Grelié
médiation, Léna Lezin

l’association éclats est subventionnée par le Ministère de la Culture/DRAC Aquitaine, le Conseil régional 
d’Aquitaine, le Conseil départemental de la Gironde, la ville de Bordeaux 
et reçoit le soutien de l’OARA et de l’IDDAC

licences d’entrepreneur du spectacle : L-R-20-002947 et L-R-20-002948 
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informations pratiques
• les concerts auront lieu soit à éclats  soit dans les écoles pour deux classes 
(dans le respect des conditions sanitaires)

• les horaires seront définis avec les écoles (matin et après midi)

• tarifs 5 € par enfant

• renseignements et réservations : Léna Lezin – 06 89 28 62 02 / lena.lezin@eclats.net


