
Camille et Delphine 
se retrouvent pour un voyage au cœur des Chants du Monde. 

Embarquées sous une grande voile rouge, 
elles rencontrent à bord des chants venus d'ailleurs qui colorent

leurs voix de belles harmonies. 
Ensemble, elles naviguent et jouent au fil du mouvement, 
de la voix et de quelques instruments de musique, leurs

compagnons de route... 
Un spectacle musical qui s'offre à voir et à entendre pour petites

et grandes oreilles …
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A propos du spectacle 

Ce spectacle propose une traversée sonore et vocale avec comme fil rouge les chants
du monde. Camille et Delphine vont tisser un voyage en huit tableaux, huit chants dans
un répertoire hébreu, slave, africain et amérindien. Ensemble, elles jouent du rythme, de
la mélodie en harmonisant leurs voix et en s'accompagnant de quelques instruments de
musique (N'Ghoni, guitare, bâton de pluie, guimbarde et petites percussions, tambour,
flûte, balafon, calebasses). 
Le  mouvement  et  les  jeux  corporels  vont  également  participer  à  la  musicalité  du
spectacle. Ainsi, les deux interprètes embarquent le public à travers des chants rythmés
venus d'ailleurs, des berceuses, de belles harmonies et nuances de voix, des jeux vocaux
et corporels.   



Notre intention
Notre envie est de partager en toute simplicité des chants venus d'ailleurs récoltés et
arrangés à notre manière. Il se veut sans narration pour que chacun puisse entendre,
voir ce qu'il a envie et faire son propre voyage selon son âge et sa culture.  C'est un
spectacle qui fait appel avant tout à la sensibilité musicale et corporelle, non verbale.
On souhaite que nos chants touchent aussi bien les enfants que les adultes et partager
un moment poétique avec chacun.

Notre intention est de …
Sensibiliser  les enfants et  les adultes  au plaisir  du chant et  à la  musicalité  d'autres
langues.
Proposer un voyage entre le rythme, la mélodie, la voix, les sons , les silences et le
mouvement.
Faire découvrir des instruments de musique variés.
Mettre en scène les instrument de musique en les décalant de leur fonction musicale.
Proposer  différentes  façon  de  chanter  à  deux  (en  alternance,  à  l'unisson,   en
polyphonie, en canon).
Faire appel à la sensibilité et aux émotions de chacun.
Proposer un voyage sans parole laissant place à l'imaginaire et au sensoriel.
Jouer avec les contrastes (doux, fort, lent, rapide, être au sol, debout, devant, derrière,
proche, loin, mouvement, immobilité, apparaître, disparaître). 
Solliciter la curiosité, l'écoute, le regard, le mouvement.
Que chacun reparte avec de nouvelles mélodies dans la tête … et certaines peuvent
rester longtemps ! 



Après le spectacle

Un temps d'échange avec le  public  est  possible  pour  parler  des  différents  instruments  et
chants abordés (origine des chants, des instruments … )
Il  sera également possible de proposer  un temps d'exploration musicale et vocale suite au
spectacle sous forme d'un ou plusieurs ateliers  ( à définir avec la structure qui nous accueille
en fonction du projet). 
 



renseignements techniques

Public : familial dès 6 mois jusqu'à 7 ans
Durée : 25 à 30 minutes
Possibilité de jouer plusieurs fois dans la même journée (3 maximum)  
Lieux  de  diffusion :  structures  petites  enfance,  spécialisées,  écoles,  MJC,  centres  sociaux,
médiathèques,  salles  de  spectacle,  festival.  Cette  forme  est  plutôt  adaptée  à  être  joué  en
intérieur, mais l' extérieur n'est pas exclu selon les conditions (mûr derrière, espace intimiste au
calme)
Jauge : spectacle intimiste adapté pour une petite jauge jusqu'à 50 personnes (60 à 80 selon les
conditions)
Installation 1h / rangement 45 min
Heure d'arrivée : si possible 2h avant la représentation (installation/ échauffement). 
Technique : spectacle acoustique / adaptable à être joué dans le noir ou non / autonomie en
lumière (prises à proximité)
Espace scénique :  4m sur 4m (modifiable selon les possibilités de la structure), de préférence
avec un public proche de l'espace de jeu et au même niveau (tapis, coussins, petites chaises) 

Pour plus de renseignements 
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les interprètes
Delphine Salle éducatrice de jeune enfants de

formation est aujourd'hui artiste interprète et intervenante
artistique.  Formée à l'éveil artistique du jeune enfant
(Enfance et Musique, Nuances et Pic et Colégram), elle
propose des ateliers d'éveil musical et corporel enfants et
famille dans différentes structures et des formation en
direction des professionnels de la petite enfance, santé ,
bibliothèques.  Entre 2014 et 2016, elle se lance dans une
formation professionnelle de Théâtre en intégrant l'école
d'Arts en Scène à Lyon. Depuis, elle s'oriente d'avantage vers
des projets artistiques en tant qu'interprète (théâtre, danse,
chant, jeu cinéma) ou assistante à la mise en scène en
collaboration avec différentes compagnie (le Chorâtre, cie du
contrepoinG, cie des Apatrides, Strates, les Ajusteurs). En 2018, elle créé son premier spectacle 
vOixYâGe en collaboration avec Estelle Maygnan, qu'elle reprendra avec Camille Helleboid. 
Quelques rencontres importantes jalonnent son parcours  et nourrissent aujourd'hui sa matière 
artistique : la polyphonie du monde (B.Gardet, C. Douillet, Chet Nuneta), l'improvisation vocale 
(B.Gardet/ JY. Pénafiel), la technique vocale (Djazia Satour), le mouvement : danse contact 
improvisation, BMC, l'improvisation (I. Uski, A. Expert, A. Garrigues), stages en danse 
contemporaine, le yoga (Aude Perroudon), le clown et le t'chi clown (Edmond Morsilli).   

Camo, Camille Helleboid est issue d’un parcours
musical autodidacte marqué par les influences du voyage et
des rencontres. Passionnée par le travail de la voix et des
instruments du monde, elle débute l’apprentissage de la
musique lors d’un séjour au Burkina Faso en 2006 où elle
découvre l’univers de la musique traditionnelle mandingue.
Elle y apprend à jouer du N’ghoni et du balafon et découvre
la richesse des polyphonies vocales dans une langue aux
sonorités éloignées de sa langue maternelle.  Par ailleurs,
passionnée par l’écriture, elle explore des espaces de
créativité où les mots clamés, chantés, murmurés prennent
place entre la voix et la musique, la cadence et le silence.
Elle participe à des ateliers d’écriture pendant 5 ans avant de
suivre une formation à l’animation d’atelier d’écriture créative à l’université de Lyon  en 2011. 
Elle est aujourd’hui animatrice d’ateliers d’écriture et biographe au sein de « La Pulse à Plume ». 
Musicienne, chanteuse, auteur, interprète, elle joue au sein du groupe « Tamboën Sabali » 
(musique mandingue ) de 2010 à 2011à Lyon. Puis elle travaille avec l’association « Chapeau 
percé » où elle co anime des ateliers d’éveil musical et joue dans le trio vocal «  les chants sont 
de ma grand mère » destiné à la petite enfance de 2011 à 2013. Elle crée le spectacle 
« T’éloignes pas trop du bord » avec Noémie Brigant au sein du duo « Pazapa » qui tournera de
2011 à 2015. Entre l’espace de la scène et celui des ateliers, le plaisir est le même : explorer des 
zones libres rivées vers la créativité et la musicalité en passant de la
langue maternelle à celles aux accents d’ailleurs.



Leslie Guivarc’h
C’est au théâtre-école du Samovar (93), lors de sa formation de
comédienne, qu'elle débute le chant avec M.C. Vallez autour
des chants du monde. Elle s’initie ensuite au chant lyrique à
Barcelone, pendant qu’elle valide une licence de langues, et
continue la découverte des sonorités du monde lors de
plusieurs stages (E.Fourniau, S.Monlezun, V. Gardou, L.
Ruocco). 
Elle crée en 2007 le duo Les Folles de Léon, avec Amélie
Venisse, pour lequel elle est auteur-compositeur-interprète. 
Par ailleurs, elle est marionnettiste pour les Compagnies Joli
Rêve, Fleur Lemercier, Muma et Lupo, et s’est formée en
marionnette pour l’audiovisuel auprès de Filmigood-François Guizerix (Guignols de l’info).
Elle a développé également sa pratique en étant professeur de chant et d’éveil musical, et 
formatrice en marionnettes en milieu scolaire, hospitalier et psychiatrique.

Renseignements et Contacts
O6 86 45 22 15 / 06 78 81 81 36
spectacle.voixyage@gmail.com 

 
  les Vertébrées

04 75 78 30 45
info@lesvertebrees.fr 


