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CONTES DéFAITS
UN TOUR DE CHANT À SOUFFLETS

une création originale du duo FrICTIONs
PAROLES ET MUSIQUES : SARAH LAULAN & REMY POULAKIS
CRÉATION LUMIÈRE : GILLES GAUDET
INGÉNIEUR DU SON : CAMILLE AUDREGON

presentation du spectacle

Urgence ! à défaire ces contes qui ont fait nos repères.
On les appelle des contes de fée… parce qu’ils nous mènent à la
baguette ?
Le conte voyage à travers les âges et les paysages, glissant
d’une oreille à l’autre prend de multiples visages.
Un conte de bonnes femmes, tissu d’histoires usé jusqu’à la
trame. Pour éduquer les petites filles ou refroidir les trop
joyeux drilles, transfigurer les drames.
Afin d’habiller le futur, on peut bien sûr les rafistoler… ou
mieux encore apprendre à coudre sur mesure.
Que le prince se passe de princesse, que le croco vous talonne
les fesses, que l’araignée soit joliejolie et Baba Yaga une mamie
qui s’ennuie, que le vieux pirate perde ses dents et le loup son
cran, que le lièvre et la tortue préfèrent rire que courir, tout
est prétexte à repenser le texte.
Parce que nous pouvons tous faire sortir de notre bedon des
histoires à dormir debout, des histoires de cordons, et
d’appétits gloutons.

ceci est
UN TOUR DE CHANT
on joue sur
un ACCORDEON
des CLAVIERS
et on fait plein d'autres SONS
on chante avec
des VOIX LYRIQUES à CHUCHOTEES
notre registre
FANTASTICO-HUMOURISTIQUE
ce concert est mis en LUMIERES
ce spectacle est INEDIT
puisque nous en avons écrit et
composé TOUTES les chansons

Réunissons nos imaginaires autour du vieux chaudron.
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NOTE d'INTENTION
Tour de chant débridé autour des contes de notre enfance, Contes défaits est composé de
chansons 100% originales et actuelles, intégralement mitonnées par le duo FrICTIONs.
Librement inspirés de nos influences actuelles : jazz, musiques ethniques, chanson réaliste, mais
aussi opéra, bal populaire - bref tout le cinéma de la vie ! - Rémy et Sarah composent des
chansons à texte, flirtant tour à tour avec le théâtre burlesque et l'onirisme le plus fantasque.
Réunis par une aspiration à la liberté de penser et d'éprouver, Sarah et Rémy ont décidé d'ouvrir
une fenêtre à hauteur d'enfants.
Toutes les images traversées dans nos lectures, voyages etc… continuent de forger l'imaginaire
de l'enfant longtemps après son passage à l'âge adulte. Pour le réconcilier avec les monstres qui
le visitent, et l'initier aux vertus cathartiques du récit et du spectacle vivant, Sarah et Rémy ont
recousu les bribes de leurs propres souvenirs de lecteurs et auditeurs, pour écrire un nouveau
récit.
Celui d'une galerie de personnages fantastiques qui incarnent tour à tour chacune de nos petites
voix intérieures : celle de la solitude, de la peur, des frustrations, mais aussi des joies
extraordinaires, des solidarités et des grandes rencontres… Se côtoient donc Baba Yaga, Hänsel
et Gretel, Cendrillon, les Enfants perdus, le Joueur de flûte de Hamelin, etc… emportés dans la
grande ronde des formules magiques – la musique n'étant-elle pas une incantation en soi ?
Pour cela, Contes défaits se veut le plus sensoriel possible. Les chansons très courtes
permettent de traverser une grande palette d'impressions : l'accordéon donne sa joie et sa
gouaille, le clavier installe des ambiances magiques, et les chanteurs tour à tour diseurs,
chuchoteurs ou larrons lyriques, secouent l'arbre à émotions pour en faire tomber ses beaux
fruits.
Enfin, la scénographie conçue sous forme de "table à secrets" derrière laquelle sont assis les
deux interprètes, peut s'ouvrir et se déplier comme un livre en 3D, permettant de voyager de la
forêt magique à l'île du pirate, de traverser les vapeurs du dragon pour rejoindre la cabane de
mère-grand, sans briser le code du récit, puisque les deux musiciens ne quittent jamais leur
place dans le grand livre des Contes défaits.
Ce n'est donc pas un spectacle à proprement parler, mais bien un tour de chant immersif et
sublimé.
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le duo FrICTIONs

SARAH LAULAN
PAROLES,
VOIX LYRIQUE
GOUAILLE ETC

RÉMY POULAKIS
MUSIQUE,
ACCORDÉON,
VOIX LYRIQUE
GOUAILLE ETC

Sarah écrit les textes en argot-français, et Rémy compose la musique en technicolor.
Avec leurs deux voix, un accordéon et/ou un piano, et tous les autres sons de la vie à
quatre mains, leurs chansons se jouent autant dans les salles de spectacle que dans le
rue – puisqu’elles ne s’adressent pas aux lieux… mais aux gens !
Leurs couleurs musicales s’inspirent librement de nos influences actuelles. Jazz,
musiques ethniques, chanson réaliste - bref, tout le cinéma de la vie…
Si on doit leur coller une étiquette, c’est bien de cabaret qu’il s’agit.
Ils racontent les histoires qui se répètent et se transforment, les yeux ouverts et même
fermés, ces numéros de FrICTIONs qui revigorent le réel.

SARAH LAULAN, Contralto

REMY POULAKIS, Accordéoniste & Ténor

Lauréate des Concours Reine Elisabeth et Concours de
Genève en chant lyrique, Sarah a suivi auparavant une
formation de comédienne. Du Concertgebouw de
Brugges au Capitole de Toulouse, en passant par la
Philarmonie
de
Paris
ou
de
Berlin,
Sarah
est
une artiste polyvalente, chantant indifféremment
répertoires
de
cabaret,
d’opéra
ou
création
contemporaine. Sarah écrit, enseigne, collabore avec
des personnalités artistiques pluridisciplinaires, afin
de mettre son langage au service de la création pour
tous.

Accordéoniste dès le biberon, Rémy Poulakis ajoute à ses
compétences une curiosité pour les rythmes, instruments et
mélodies d’ici et d’ailleurs.
Formé au chant lyrique et au piano, il couple son activité
d’accordéoniste
tout-terrain
de
jazz,
bal
populaire,
musiques
balkaniques
et
autres
musiques
méditerranéennes, avec une carrière de… ténor !
De la Philarmonie de Paris aux chapiteaux familiaux, en
passant par l’Opéra de Lyon, Rémy n’enrichit pas les genres,
il s’en affranchit.
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FICHE PEDAGOGIQUE
ATELIERS ET THÉMATIQUES

ATELIERS PROPOSÉS
Pratique vocale : chant choral, improvisation,
soundpainting
&
Création de textes

A MEDITER...
pourquoi s'idenfie-t-on aux héros
pourquoi y a-t-il toujours des
méchants
peut-on écouter une histoire les
yeux fermés
peut-on l'inventer
la vie n'est-elle pas une grande
histoire
le son peut-il nous faire voyager
dans le temps l'espace et les
sensations
....
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Échéancier du projet
PHASE 01
CRÉATION MUSICALE

SAISON 2020-21

PHASE 02
RÉSIDENCE DE CRÉATION SONLUMIÈRE

PHASE 03

PRINTEMPS 2021

SAISON 2021-22

TOURNÉE JM FRANCE / CLE DES
CHANTS

PHASE 4
ENREGISTREMENT D'UN LIVRE-DISQUE

SAISON 2021-22

AU LABEL CHANTE ET TAIS-TOI
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FICHE TECHNIQUE
MATERIEL PERSO

MATÉRIEL JM FRANCE

LUMIÈRES

- 1 accordéon + micro accordéon
- 2 claviers avec câbles

- Deux micros chant style DPA HF
- Table de mixage avec alimentation
Phantom
- Deux enceintes de bonne qualité
- Deux retours
- Deux DI pour Synthétiseur

A DÉFINIR

CONTACTS
ARTISTES

FRICTIONSDUO@GMAIL.COM
Sarah Laulan | sarahlaulan@yahoo.fr | 06.50.14.92.35
Rémy Poulakis | remypoulakis@orange.fr | 06.87.56.53.01
STRUCTURE SUPPORT DU PROJET

JM France
Chargée de production | Marta SZYPULSKI |
mszypulski@jmfrance.org | 01.44.61.86.93
COPRODUCTEUR
La clé des chants
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