Passeurs de Lumière
Spectacle visuel et musical
Musical and Visual Show

64 rue des Hanots – 93100 Montreuil – France
Tél : 0033 (0)6 61 51 13 98
Email : ciek@ciek.fr - Site internet : www.ciek.fr

Passeurs de Lumière
Spectacle visuel et musical
Quand les Marcheurs de Lumière sont Passeurs de Lumière !
Avec "Passeurs de Lumière" "Les Marcheurs de Lumière" font
leur show de flammes et de pyrotechnies. Ils emmènent le public
dans leur contrée d’étoiles et de lumières.
Après leur déambulation à la rencontre des lieux et de
l’assistance, ils se posent et passent la lumière aux spectateurs
avec leurs cierges d’étoiles, puis offrent le souffle du bambou
(Shakuhachi - flûte japonaise) dans une danse poétique à la
rencontre de l’aigle de feu.
Mêlant leurs percussions, leurs chants et leur swings d’artifices,
ils mettent le feu avec leur orgue de flammes et jeux de
pyrotechnie dans un final jubilatoire..

Spectacular and Visual Musical walkabout Show

Ils ont marchés dans
plus de 100 villes en
Europe!

The walkers spring from an imaginary folklore, carrying
flame on their backs, music in their soul and songs in
their hearts. Their style is both traditionnal and
contemporary.
You spot them from the horizon as the deep sound of
their bass drums, bells and chinese gongs.
With «Passeurs de Lumière» they make them show of
flammes and fireworks and they take along the public
to them country of stars and lights.

CARACTERISTICS OF THE SHOW
CARACTÉRISTIQUES DU SPECTACLE
. Musiques visuelles et théâtrales - langage inventé!
. Tout public
. Nocturne
. fixe, souple et adaptable.
. Durée : 65 minutes dont :
!
30 minutes de déambulation et 35 minutes en fixe
. Année de création 2015
. Auteurs Khagan & Mathilde A.
. Metteur en scène Khagan
. Création musicale Eric Laboulle, Khagan et Ayel Ramos
. Costumes Mathilde Assal
. Nombre d’artistes en tournée 8.

. Music visual and theatrical - created language
. For all kind of audiences
. Night show
. Fixed, flexible and adaptable
. Length 35 minutes
. Year of creation 2015
. Authors Khagan & Mathilde A
. Directors Khagan
. Original musical creation Eric Laboulle et Khagan
. Costumes creation Mathilde Assal
. Number of persons on tour 8.
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