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Un petit mot

L’atelier

de la casserole œuvre depuis 2005

à la création de spectacles musicaux et musiques traditionnelles à
danser en bal folk. En 2022, nous proposons 5 spectacles et une
expo à la programmation : laissez-vous surprendre !
Voici quelques pages sur chacune de nos créations. N’hésitez
pas à nous contacter pour plus d’informations, des devis personnalisés... la Casserole est capable de tout, et même plus !
Envoyez-nous un simple mail pour être tenu au courant des
manifestations où nous jouons, ou rendez-vous sur la page Actualités de notre site internet.
Les photos sont de droits réservés © 2015-2022. L’atelier de la Casserole bénéficie
d’une aide Cap Asso de la Région Centre.
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Fanfare de rue, bientôt en spectacle !

Le Grand Orchestre de…

La fanfare de rue de la Casserole, à l’origine de l’association,
est en constant renouvellement ! Axant toujours son répertoire
festif et coloré sur les musiques traditionnelles (Europe de l’Est,
Bolivie, Colombie), le God... continue à s’enrichir de compositions originales d’horizons et esthétiques variées : reggae, cumbia,
chant, java et autre danses de nulle part… Pour tous les festivals,
fêtes de village, déambulations et autres réjouissances !
Cette joyeuse fanfare travaille actuellement à une version
« spectacle de rue » bientôt disponible. Durée prévue: 1h15. En
extérieur, au sol.
Tarif indicatif : 900 euros + frais de déplacements
Nombre de musiciens : env. 15
Durée de musique en animation de fête, festival : 1h30 à 2h
Affiches à disposition
1 CD en vente: Sortez de vos cuisines !
disponible sur simple demande
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Chanson

Les Amies de Monsieur

Le tour de chant des Amies de Monsieur se compose de chansons réalistes et drôles, de vieux refrains qui nous trottent en tête
et surtout de chansons cachées, oubliées, ressorties des tiroirs
pour vous faire danser, sourire et chanter!
Quand ses Amies chantent, Monsieur joue de l’accordéon, d’un
accordéon diatonique qui donne au musette un air neuf. Au-delà du répertoire réaliste, les Amies chantent aussi du Boris Vian,
Charles Trenet et voyagent de plus en plus, tentées par l’aventure
de l’exotisme… Sortez les sombreros, les castagnettes et lunettes
de soleil !
Autonomes quant au décor et
à la sonorisation (pour petits lieux).
Durée de spectacle : 1h environ
Avec Véronique Mathais
et Cathy Crèche : chant
Baptiste Touret : accordéon diatonique
Tarif indicatif : 900 euros + frais de déplacements

Contact : spectales@latelierdelacasserole.fr - 02 54 44 15 84

Chanson et musique traditionnelle

De ci de loin

Le duo De ci de loin évolue petit à petit vers un répertoire de
musiques de concert, s’éloignant petit à petit du bal trad. Sur un
répertoire renouvelé et revivifié par l’écriture de duos piano-trompette, le duo vous propose un moment de poésie intense et chaleureuse, à la recherche de ce qui fait vibrer le corps au plus profond. Entre chansons et textes mis en musique, de quoi passer un
doux moment dans des lieux inconnus…
Avec Isabelle Guérin : chant, piano
et Baptiste Touret : accordéon diatonique, bugle (trompette)
Durée : 1h environ
Tarif indicatif : 600 euros + frais de déplacements
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Du soleil dans les oreilles

Les Pieds dans l’eau

Ce Quartette vous emmène à la plage, sous les palmiers, là où
les musiques sont chaloupées, les notes ensoleillées, les rythmes
endiablés ou lancinants… Il y a là des airs des Antilles, de la Réunion ou de Colombie : biguines, cumbias, Sega… Sans revendiquer un jeu traditionnel de ces musiques, Les Pieds dans l’eau s’en
inspirent et s’en amusent, les font vivre par des accents cuivrés de
trompette et saxophone sur la rythmique de la contrebasse et de
l’accordéon. Compositions et improvisations donnent toute leur
énergie à ceux qui n’ont qu’une envie : profiter du soleil - et de la
mer…
Avec
Léa Decque : saxophone soprano
Baptiste Touret : bugle (trompette)
Thierry Pinson : accordéon diatonique
Jean-Christophe Montagne : contrebasse
Durée en bal : 1h30 env. - en intérieur ou extérieur. Petite sonorisation autonome.
Tarif indicatif : 900 euros + frais de déplacements
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Bal trad (ou folk)

Les Pieds dans les Bretelles
Les danses traditionnelles revivent ! Les Pieds dans les Bretelles
vous entraîneront dans ces danses conviviales et joyeuses : polka,
scottish, mazurka, bourrée, cercle, rondeau… le tout sur des musiques très vivantes et originales, composées pour le groupe par
Baptiste Touret ou venant d’autres horizons. Avec une dominante
d’accordéons diatoniques, le groupe s’est enrichi d’instruments à
vent (flûte, clarinette, trombone) et à cordes (vielle à roue, violon,
mandoline) pour des arrangements encore plus entraînants.
Nous pouvons proposer des initiations aux danses trads pour
débutants. Programmation en Bal trad, en concert ou en animation (intérieur ou rue).
Direction Baptiste Touret (accordéon diatonique)
Durée en bal : 2h à 2h30 - Sonorisation à prévoir.
Tarif indicatif : 500 euros + frais de déplacements
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Musée et conférences

Le Musée de la Casserole

La casserole est omniprésente dans nos vies, il était temps de lui
rendre hommage en créant un Musée! Musée itinérant et éphémère, surprenant et absolument didactique, à exposer lors d’événements (festivals, fêtes diverses…) ou dans un lieu fixe pour une
durée définie. Chaque casserole exposée a une légende et une
histoire – possibilité de visites guidées. Cartes postales et autres
éditions du Musée en vente.
En parallèle à l’exposition du Musée, nous proposons des conférences loufoques, « instructives et hilarantes » (selon l’avis général) :
- LA CASSEROLE DANS L’HISTOIRE DE L’ART
De la pré-histoire à l’art plus-que-contemporain, cette conférence revisite les plus grands artistes et les plus belles œuvres (et aussi des artistes inconnus et des œuvres pas terribles).
- LA CASSEROLE DANS LA BANDE DESSINÉE
Les BD regorgent de casseroles, plus ou moins mises en avant, parfois
cachées, parfois détournées mais souvent au centre du scénario - et qui
en disent long sur notre société, bien plus qu’on ne le soupçonnerait…
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