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quirky characters
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Les Notes Musicales

Trois personnages précieux et décalés
Three precious and quirky characters
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rois personnages noirs et blancs
déambulent dans les rues. Ils
s’approchent et glissent à l’oreille
des passants des confidences
musicales. Au hasard des mélodies
diffusées par leurs étranges instruments, ces personnages précieux
et maniérés s’animent et dansent.
Tantôt drôles, tantôt émouvants,
ces personnages décalés entraînent
le public dans leurs fantaisies
musicales

T

hree black and white characters
on stilts walk around the streets.
They approach and whisper musical
secrets to members of the audience.
From their strange musical instruments,
they spread different melodies and begin
to dance. Both funny and moving, these
strange characters lead the audience in
their musical imagination.

CARACTÉRISTIQUES DU SPECTACLE

TECHNICAL CARACTERISTICS

ı Musical / sans texte
ı Tout public
ı Diurne et/ou nocturne
ı Déambulatoire et/ou fixe ı Jauge jusqu’à 300 personnes
ı Durée sets de 20 à 30 minutes, plusieurs passages possibles (maximum 1h30/jour)
ı Année de création 2008 ı Auteur Jean-Baptiste Duperray
ı Metteur en scène Jean-Baptiste Duperray

ı Musical/without dialogue ı For all kind of audiences
ı Day and/or night show
ı Ambulatory and/or fixed
ı Lenght sets from 20 to 30 minutes, several sets possible (max 1h30/day)
ı Maximum audience until 300 spectators
ı Year of creation 2008
ı Authors Jean-Baptiste Duperray
ı Director Jean-Baptiste Duperray wtih the artistic collaboration of France Chapon
ı Number of persons on tour 4
ı Dimensions 2,70m high characters

avec la collaboration artistique de France Chapon

ı Nombre de personnes en tournée 4
ı Dimensions personnages de 2,70m de haut

