
 
 

 

 
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: ALLA VOCE
	nom du spectacle: UN COEUR DANS LA NEIGE
	type de spectacle: MUSIQUE
	type de public: TOUT PUBLIC
	durée: 1H15
	présentation:        Le cycle du Voyage d'hiver ou Winterreise est sans doute le plus beau recueil de lieder de Franz Schubert. Par sa densité et son dramatisme, l'œuvre dépasse tout ce qu'il a produit dans le genre. Fidèle à sa ligne artistique, la Compagnie Alla Voce a choisi de marier la voix profonde de baryton-basse et la nudité du violoncelle seul pour parcourir ce Voyage d’hiver avec vous. 
       Les couleurs tour à tour vibrantes, pénétrantes, tremblantes ou puissantes de la voix seront soutenues par les impulsions du violoncelle, telles des battements de coeur ou par les lignes agiles ou étirées, les harmonies subtiles et déchirantes dans leur simplicité. 
       La musique saisissante alternera avec la diction des poèmes en français afin d'accompagner l'auditeur dans les différentes étapes du cheminement.

	nom, prénom, fonction: Westphal Vérène, violoncelliste
	mail: allavoce@gmail.com
	téléphone: +33 6 60 57 33 34


