KALLIGRAFL’ÂME
Concert de flammes - Calligraphie de sons
Flames Concert - Sounds calligraphs
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KALLIGRAFL’ÂME

Concert de flammes, calligraphie de sons...
Création 2014

Dans la douceur du crépuscule, une allée de lumière se
dessine et traverse le public...
Ils parlent d’or et d’embraser la nuit !
Esprits calligraphes, tantôt poètes, tantôt clowns, ils jouent le
feu cherchant le poids d’une flamme.
Leur chœur de lumières, composé de chants et percussions
vocales, dessine la musique.
Le goût de leur tranquillité
se joue de la résonance
d’un éclat.
Concert de flammes,
calligraphie de sons,
«Kalligrafl'âme» tisse
un pont de lumière entre
l’homme et la beauté des
étoiles.

Flames concert, Sounds calligraphs....
Création 2014
In the softness of the twilight, an alley of light takes
shape and crosses the public…
they speak about gold and to set ablaze the night!
Calligraphers spirits, sometimes poets, sometimes
clowns, they play fire seeking the weight of a flame.
Their chorus of lights, composed of songs and vocal
percussions, the music draws.
The taste of their peace is played of the resonance of a
glare.
Flames concert, Sounds calligraphs, «Kalligrafl'âme»
weave a bridge of light between the man and the
beauty of stars.

CARACTÉRISTIQUES DU SPECTACLE

CARACTERISTICS OF THE SHOW

. Concert de flammes - Calligraphie de sons "
. Tout public
. Nocturne
. Fixe, souple et adaptable.
. Durée pour la version de base : 30 à 45 minutes
. 4 à 5 personnages
. Année de création 2014
. Auteurs Khagan & Mathilde A.
. Metteur en scène Khagan
. Création musicale Ayel Ramos et Khagan
. Costumes Mathilde Assal
. Ingénieur du son Etienne Oury
. Nombre d’intervenants en tournée 4 à 6.

. Flames Concert - Sounds calligraphs
. For all kind of audiences
. Night show
. Fixed, flexible and adaptable
. Length of basic version 35 to 50 minutes
. 4 à 5 characters
. Year of creation 2014
. Authors Khagan & Mathilde A
. Directors Khagan
. Original musical creation Ayel Ramos et Khagan
. Costumes creation Mathilde Assal
. Sound engineer Etienne Oury
. Number of persons on tour 4 à 6.
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