
 
 

 

 
Présentation du spectacle  (un document par spectacle) 

 
 

Nom de la Compagnie :  

Nom du spectacle :  

Type de spectacle (Musique, Danse…) :  

Type de public (jeune public, tout public…) : 

Durée du spectacle :  

Texte de présentation rapide :  

 

 

 

 

 

Nom, prénom et fonction du contact :  

Adresse mail de contact :  

Numéro de téléphone :  

Documents à joindre :  

o Fiche technique en PDF. N’hésitez pas à être précis sur les besoins en termes d’accueil (nombre de 
personnes, repas, loges, besoins techniques, électricité ...) 

o Devis type pour une représentation 
o 3 photos maximum 
o Vidéo de présentation de 30 secondes à 1 minute ou lien permettant de la visionner, audio, tout 

document de présentation 
 

L’ensemble des documents sera à renvoyer par mail à culture@lamballe-terre-mer.bzh avant le 28 mars. 
N’hésitez pas à utiliser la plateforme https://wetransfer.com/ pour l’envoi des fichiers. Plus de 
renseignements au 02 96 50 94 75. 


	nom de la cie: LP à La Plage
	nom du spectacle: Clepsydre
	type de spectacle: musique 
	type de public: Tout public
	durée: 1h30
	présentation: Les musiciens de Clepsydre, inspirés depuis la terre bretonne par toutes les mélodies qui sillonnent le monde, vous invitent à suspendre le temps, celui d’un concert…  Un temps celtique, leur musique ne se refuse rien. Les instruments – violon, guitares, basse, batterie et percussions – vous emportent dans les musiques du monde, colorées de jazz et d’une pointe de « free ».Un temps poétique, leur musique rend aussi hommage au pays des éclaircies et aux gens qui le peuplent ! Car ici, au-delà des traditions, quelque chose a été saisi qui excède le compas du marin comme celui de l’historien, ce temps qui coule aussi sur la Bretagne, là où les marées sont des clepsydres. Tous vers l’océan, quand la pluie est une caresse, le soleil une promesse !Avec Christophe Menguy (guitare), Eric Blivet (batterie), Gaspard Prenovec (violon) et Richard Prézelin (guitare, basse, clavier). 
	nom, prénom, fonction: Prézelin Laurence, présidente de l'association
	mail: lpalaplage.asso@orange.fr
	téléphone: 0681847897


