Morgane fait ses gammes est un spectacle musical à destination des
3-8 ans qui puise ses racines dans la musique classique et le jazz.

On y retrouve ce personnage de Morgane, sorte de grande sœur intrinsèquement drôle,
musicale et bienveillante, créé à l’occasion des deux précédents spectacles de la
compagnie : L’Immeuble de Morgane et Morgane court la Campagne.
Cette fois, on fera avec les spectateurs l’apprentissage de la musique et du chant dans
la rencontre d’une foule d’instruments – piano, clarinette, steel drum, batterie, pandero
et bodhràn… et d’une série de personnages ou de situations tendres et cocasses.
Et notamment une famille de petites souris qui cohabitent avec des grizzlis, un
crapaud amoureux, une mémé qui court les bals, Léopold le papa de Mozart, une
mouche engourdie qui peine à prendre son envol, une caserne de pompiers toujours
prêts à faire entendre leur sirène…
Sur scène, Morgane et ses musiciens tissent un lien d’interactivité unique avec les
jeunes spectateurs. Les enfants participent activement et chantent tout au long du
spectacle. Ils vivent une première expérience d’initiation à la musique avec le plus
naturel des instruments : leur voix.
Le spectacle Morgane fait ses gammes est la version scénique de l’album de chansons
du même nom La Musique en Chantant, sorti chez Naïve cette année et salué par la
critique.

Morgane fait ses Gammes est le troisième volet

d’un triptyque reprenant L’Immeuble de Morgane
et Morgane court la Campagne.

Ces deux spectacles, créés par Madame Clarinette
tournent abondamment depuis 8 ans dans les écoles,
les salles de concert et les espaces culturels dévolus
au théâtre jeune public ou à la musique. Ils sont connus
d’un certain public et des professionnels.
Morgane fait ses Gammes doit bien entendu s’émanciper
de ses deux grands frères mais conserver quelques
signifiants : un certain esprit, de l’optimisme et de
la bienveillance, certains éléments de dramaturgie…

La sacem, la spedidam, l’adami et la Ville du Chesnay
ont notamment permis la création du spectacle

Comment ?
Faire le choix de peindre la musique
Pour créer Morgane fait ses Gammes, avec la metteuse en scène Ombeline de la
Teyssonnière nous sommes partis de ce que nous avions… Il y a trois musiciens sur
le plateau. Tous trois ont fait à de nombreuses reprises l’expérience du jeune public.
Par ailleurs, tous chantent. Il y a donc une palette large de compétences avec lesquelles nous pouvons peindre nos tableaux.
Tout de suite, l’idée de la couleur s’est imposée, consigne transmise à l’éclairagiste et
à la costumière. Avec lesquels nous avons également utilisé la métaphore animalière :
Morgane est un oiseau – un perroquet ou un flamant rose – dont elle devra porter les
couleurs, Olga aura le bleu du casoar, Bruno – qui nous rappelle le grizzly – le vert des
forêts du Montana.
Pour ancrer des personnages et ouvrir des perspectives de jeu, nous nous sommes
laissé guider par la métaphore…
Bruno est l’ours, il est aux percussions, c’est du solide, du viril, du taciturne.
C’est le bricoleur du spectacle ; celui qui, avec ses instruments, arrive à bruiter les
situations pour leur donner du volume. L’ingéniosité dont il fait preuve amène le rire.
Olga est la pianiste. Elle est russe et en cultive un certain snobisme. Dans le
spectacle, d’ailleurs, nous lui avons interdit l’usage du français. Elle a l’âme slave ;
ses colères et ses passions ne peuvent être que des élans gigantesques. Sa culture
amène le dépaysement.
Morgane est la clarinettiste, c’est la copine, la grande sœur aux clins d’yeux…
C’est le personnage qui, entre autres, amène la tendresse.

Qui ?
Un projet collectif où le musicien est acteur
Morgane Raoux (chanteuse/clarinettiste/auteure-compositrice), est titulaire d’une
maîtrise en musicologie à la Sorbonne, et lauréate du CSNM de Lyon en clarinette.
Morgane a créé une série de spectacles musicaux pour enfants : notamment Va, vire,
vole, l’Immeuble de Morgane, Morgane court la campagne… Et ce, en compagnonnage
avec nombre de comédiens et musiciens classiques et de jazz.
Ses spectacles ont tourné abondamment, tant en France qu’à l’étranger et notamment
au Canada, en Suisse, en Afrique. À partir du plateau, elle développe en outre des
méthodes singulières d’apprentissage de l’art pour les enfants, de la musique en
particulier.
Par ailleurs, Morgane, qui est membre du quatuor musical Les Essoufflés, a coécrit
avec Madeleine Deny une série de livres musicaux pour enfants aux éditions Tourbillon,
et chez Hatier. Elle a, en outre, enregistré 9 albums pour enfants chez Naïve.

Olga Vassilieva (pianiste-compositrice) est née en ukraine et débute très tôt ses études
musicales. Elle fut à la suite d’un concours de piano sacrée meilleur jeune espoir de
l’union Soviétique à l’âge de 16 ans. Lauréate du Conservatoire National de Kiev, elle
achève sa formation par deux années de perfectionnement au Conservatoire de Moscou.
Commencent alors de nombreux concerts en ukraine et en russie, puis Olga part vivre
à Malte où elle poursuit ses récitals de piano avec l’Orchestre National de Malte.
Compositrice et pédagogue elle a le souci de transmettre sa passion pour la musique
aux plus jeunes. Elle participe à la création de nombreux spectacles musicaux : les
quatre saisons de Vivaldi et les poètes français avec Christian Morin et le flûtiste
Nicolas duchamp, la duchesse du Berry, les 4 saisons magiques…
Bruno desmouillières (batteur-percussionniste), a étudié la batterie à l’école dante
agostini et découvre le jazz dans les ateliers de John tchicai, pierre Faure et
François Jeanneau (classe de Jazz du Conservatoire National de paris). Lauréat en
1999 du concours national de jazz de Vannes en trio, il s’est produit depuis dans de
nombreuses formations de jazz et de musiques traditionnelles : Malgache, Irlandaise,
Brésilienne, russe et Bulgare.
depuis 15 ans, il participe à de nombreuses créations scéniques dont les Bons Becs
en Voyage de Notes avec lequel il est actuellement à l’affiche et en tournée dans le
monde entier. Il développe par ailleurs une pédagogie sur le rythme qu’il dispense dans
les conservatoires, les stages, les festivals et les universités.
Ombeline de la Teyssonnière (metteuse en scène). premier prix
au Conservatoire d’art dramatique de Versailles et diplômée de
l’école Claude Mathieu, Ombeline débute sa carrière en 2001
en jouant dans la plus belle Histoire, spectacle chanté autour de
Barbara, qui tourne pendant plus de deux ans.
Elle enchaîne ensuite différentes créations en France et à l’étranger (au Liban et
en asie). participant en parallèle à de nombreux courts-métrages, ainsi qu’au long
métrage de Sofia Coppola « Marie-antoinette » et à celui de pascal Chaumeil « un
plan parfait », elle prête régulièrement sa voix pour des documentaires et des fictions
radiophoniques sur France Culture et France Inter.
En 2006, elle intègre la Compagnie du Midi et s’investit dans la direction d’acteurs et
la mise en scène, tout en poursuivant sa carrière de comédienne.

La musique en chantant

L’album de Morgane reprenant
les chansons du spectacle
est sorti chez Naïve.

S’il te plaît … Merci !

21 chansons pour s’éveiller en chantant,
le nouvel album de Morgane est paru
chez Victorie Music/Harmonia Mundi.

Pourquoi ?
Chanter, jouer d’un instrument, chacun peut y arriver !
Comme l’Immeuble ou la Campagne, Morgane fait ses Gammes a été créé par l’association Madame Clarinette dans l’idée qu’il puisse être autant qu’un spectacle, un
espace d’éveil musical.
On peut d’ailleurs réellement considérer que ce double objet est bien devenu la
signature de la compagnie, née avec le développement d’une série d’expériences
menées en matière de pédagogie musicale.
Avant même l’écriture du spectacle, toutes les chansons ont été « testées » pendant
une année scolaire avec des groupes d’enfants âgés de 3 ans à 6 ans, au sein des
ateliers d’éveil musical que la compagnie a animés dans la ville du Chesnay, et à la
salle Gaveau à Paris.
Ici, la volonté des musiciens s’est conjuguée autour de l’écriture de textes et de mélodies simples, pour permettre aux enfants d’apprendre facilement les chansons, et de
pouvoir déclencher chez eux une participation spontanée à l’écoute de celles-ci.
Nous avons eu envie de faire découvrir aux enfants les différents paramètres de la
musique ; les nuances, la durée du son, la hauteur, le timbre… et de leur faire explorer ces notions grâce à la voix, par le chant. Et ce par l’intermédiaire d’une série
de personnages et de situations.

La bande de Frédo : dans la bande de Frédo, il y a bien sûr : Frédo, son petit frère André,
le cousin Jérémie, Moustafa, Marie-Sol, Lola, Lucie et le petit Léonardo. Chacun porte
une note de musique en son prénom et à eux tous réunis, ils forment la gamme de do
Majeur. Ils nous montrent la multitude de mélodies qu’ils sont capables de composer
grâce à leur bande.
Les souris et les grizzlis : Une famille de souris et une famille de grizzlis se partagent
la vie dans un immeuble. Les souris qui, lorsqu’elles s’expriment, poussent des petits
cris aigus habitent dans le haut de l’immeuble. Les grizzlis qui, eux, s’expriment avec
des grognements graves habitent le bas de l’immeuble. De temps en temps ils se
retrouvent chez les uns ou chez les autres autour d’un bon goûter, et le mélange des
voix graves et des voix aiguës donnent lieu à de belles mélopées.
Mémé : La clarinettiste a une grand-mère. Et Mémé, les dimanches après-midi, adore
courir les bals. Quand elle danse, on dirait qu’elle trotte comme un poney. Mais quand
elle a trop dansé, elle ralentit sacrément la cadence et rentre en marchant lentement,
à pas comptés. Grâce à Mémé, on aborde la notion de tempo.
Mon cœur qui bat : Quand elle était petite une musicienne avait un amoureux à l’école.
À chaque fois qu’elle lui parlait elle sentait son cœur faire : boum boum. Cette chanson
se construit sur le rythme régulier et imperturbable des battements de son cœur.

« Chacun possède en lui un instrument
de musique d’une richesse infinie : la voix.
L’idée de ce spectacle est de faire découvrir
à chaque enfant ce cadeau caché.
J’espère pouvoir leur donner les clefs pour
les ouvrir à la musique et surtout leur donner
l’envie et le plaisir de chanter ! » (Morgane).

La presse
à l’occasion de la création du spectacle à la salle Gaveau
Radio Classique (Christian Morin)
Un spectacle indispensable réalisé par des musiciens de talent qui savent transmettre l’envie
de chanter et de se plonger avec bonheur dans la musique dès le plus jeune âge.
TF1 journal de 20h (Claire Chazal)
La sensation et le plaisir comme premier vecteur d’apprentissage.
Les enfants ont aussi droit à leur récital !
Magazine Classica **** (Pierre Massé)
Morgane Raoux propose avec talent une première initiation à la musique avec le plus naturel
des instruments: La voix ! La femme-orchestre communique son enthousiasme avec un
talent indéniable.

Madame Clarinette a un diffuseur :
Jean-Luc BERTIN ; La Boîte à Talents, tél. 0033(0)6 18 41 25 92,
laboitatalents@gmail.com
Madame Clarinette a un mail : madame.clarinette@yahoo.fr
un tél. 0033 (0)6 16 58 05 89
et un site : www.leschansonsdemorgane.com

