
Des voix et des chants récoltés dans 23 pays, en Europe et en Asie; des mots parlés,

scandés, murmurés et des paroles en musique pour se questionner, éveiller nos sens. Des

créations qui vous invitent à découvrir leur culture. Des sonorités plus ou moins

lointaines pour aller à la rencontre de l’autre et découvrir la richesse des diversités

culturelles.

Casque sur les oreilles, écoutez les langues d'ailleurs, de l'islandais au bahasa indonesia

en passant par un chant en carélien ou une prière birmane.

Paroles d'ici et d'ailleurs

Installation sonore

Le public, confortablement installé, est invité à fermer les yeux pour se laisser

bercer par les mots. Les points d’écoute proposent divers voyages :

 L'Europe du nord et ses langues scandinaves, finnoougriennes et baltes

 L'Europe centrale et ses sonorités slaves et romanes

 L'Europe du sud et des paroles slaves, hélléniques et altaiques.

 L'Asie du sudest entre bahasa indonesia, khmer, lao, birman et thai.

Artistes qui aiment voyager et enregistrer le monde : des voyages pas à pas  tam a tam  et des

créations sonores réalisées à partir de paysages sonores, de musiques et de paroles d'habitants pour

titiller vos oreilles et susciter votre curiosité.

La compagnie réalise des siestes sonores, des expositions et des ateliers pour que les sons côtoient

d'autres oreilles, qu'ils voyagent.

Compagnie Tam a Tam

Tel: 06.28.32.46.20

lesateliersdemelanie@gmail.com

www.tamatam.fr

Compagnie Tam a Tam

Contacts

Installation sonore: 4 Voyages Sonores autour du langage

Cette installation peut s’accompagner d’un espace

d’expression au public pour créer ensemble des sons

d'ici.

Nos expositions peuvent être réalisées en coproduction

pour s'adapter à vos orientations. Cette exposition est

modulable, en fonction de votre budget et espace dédié.

Afin d'offrir un cadre propice à l'écoute et à la détente, un espace avec des assises confortables

(transats, fauteuils, coussins...)et la possibilité de tamiser les lumières est idéal. L'écoute peut se

faire au casque ou bien en diffusion collective.




