
La compagnie ✰ We Love You ✰ présente son dernier spectacle

[très] vivant 

- Kalo Dant et les 7 mondes -

Musique et mots

Un conte - concert



Conte tzigane d'après Marie Voriskova,

mis en musique par

Bruno Ducret (violoncelle)

Maryse Gattegno (contrebasse, narration)

 Pour des contes en musique bien savoureux, nous aurons donc sur scène les beaux
morceaux d'une contrebassiste comédienne, quelques kilos d'un violoncelliste  sans

gluten, beaucoup de bananes, de patates et de pêches. Nous incorporerons avec
délicatesse des mots libres montés en neige, et de la musique issue  d'une source

rafraîchissante, plusieurs litres frais. 

Disposer les ingrédients sur un plateau agrémenté de lumières diverses.

Déguster tranquillement tout au long du temps de chauffage. 

Vers 250°, faites évacuer les lieux. 

Public avant 250° – Anonyme vers 1765



  

Les textes sont puisés dans la tradition des contes Tziganes, librement inspirés de
Marie Voriskova. Ils sont à destination d’un public familial à partir de 8 ans.

Issus des scènes jazz, musiques du monde et musiques improvisés, M. Gattegno et B.
Ducret entreprennent cette aventure narrative comme un double spectacle  : un conte
et un concert. 

Les mots et la musique évoluent en contrepoints et loin d'être dans une forme où la
musique ne servirait que de ponctuations, ce beau récit initiatique donne la part belle
à la musique avec de vrais moments musicaux qui prennent leurs temps. 

Tout en gardant une structure traditionnelle dans l'exposé de l'histoire, ce spectacle
se construit donc comme un dialogue entre les mots et la musique. 

       
ffffff

Au départ ce sont trois contes qui ont été remodelés et réécrits en une seule histoire.

Nous suivrons donc les aventures de Kalo Dant, jeune homme tzigane de 20 ans que 
la curiosité démange. Dans la plus pure tradition des contes initiatiques, le jeune 
homme va aller se visiter lui même dans sa rencontre avec les autres.

Les situations et les personnages sont magnifiquement frais et naïfs. Et à chaque fois, 
la sagesse de l’intensité initiatique nous saute gentiment au nez. 

Kalo Dant rencontrera ainsi son ange gardien, il apprendra le langage des arbres, 
discutera avec le bon dieu en personne, domptera Charkagne le Dragon et épousera 
une petite poule noire. 

La voix s’entremêle avec la musique pour créer le temps d’un paragraphe une bestiole
aux sonorités imprévues. Dans la mélodie et le rythme, les deux instruments 
prennent la parole, laissant aux mots le silence, et forgent une sculpture éphémère : 
sons, images et sensations. Puis les mots reviennent, survolent, et l’histoire se déroule
là, juste derrière nos yeux, dans le secret de nos imaginations stimulées. Tantôt grave 
et sérieuse, tantôt légère comme des particules de rires, la voix évoque, la musique 
répond, amplifie, soutient. 



Note d'intention :

Il est proposé ici de revisiter la forme « histoire / musique ». Attachés à l’importance 
du fil narratif et au plaisir d'être dans une bonne histoire, les deux artistes  
permettent au conte de se dérouler d’une manière tout à fait traditionnelle. 

La musique, partition originale composée pour ce spectacle aussi bien que thèmes 
traditionnels, puise sa substance dans l’évocation propre aux musiques de film. Les 
mots se font notes, les notes se font verbe. Musiciens issus de la scène jazz, l'interplay 
et le dialogue forment une part importante du matériau artistique. 

Dans ce sens, les mots et la magie d'une histoire forment ici le fil directeur, la porte 
d'entrée qui permet d'amener des formes musicales un peu complexes vers un public 
pas forcément initié. 

L’image scénique qu’offrent les deux instruments impose une présence douce mais 
imparable. Violoncelle et contrebasse se côtoient, tous deux superbes de rondeurs et 
de bois. Ils deviendront deux acteurs supplémentaires aux voix magiques . Une 
présentation des instruments et des explications pédagogiques de la relation mots / 
musique est possible pour les séances scolaires. 
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Bruno Ducret

Issu d'une famille de musiciens, il commence la musique à
l’âge de 6 ans en région parisienne. Il y apprend la guitare, le
solfège et le chant. Après plusieurs formations en groupes et
un bref passage à l’école ATLA de Paris, il intègrera les
conservatoires de Nîmes et Montpellier où il étudiera
l’écriture et la composition (classique, contemporaine,
musique électro acoustique). Le violoncelle devient son
deuxième premier instrument, et il travaille, entre autres,
l’exigence de la musique de chambre. Il clôturera ses études
par un DEM de musiques actuelles. Curieux de tout,
infatigable boulimique,  il flirte avec tous les styles
susceptibles de lui offrir un élargissement de sa palette de
jeu. C’est par le biais du jazz et des musiques improvisées
qu’il appréhende la construction musicale comme un
architecte le ferait pour la connaissance des matériaux utiles
à la mise en forme de son imagination. Concevoir la musique
comme un dialogue lui permet de travailler avec différentes
formes artistiques (danse, théâtre, texte). 

Maryse Gattegno
Musicienne depuis l’âge de 6 ans grâce à Colette Bertin 
(école nouvelle d'Antony), c’est dans les spectacles vivants 
et les créations originales qu’elle ouvre sa voie en 
multipliant les expériences d’esthétiques musicales 
(théâtre, danse, ciné-concerts). Le jazz et la richesse des 
musiques du monde sont les domaines où elle a choisit de 
construire et diffuser la voix de la contrebasse, instrument 
qui l’accompagne depuis maintenant 20 ans. Formée et 
diplômée à l’IMFP (Salon de Provence), elle continue de se 
perfectionner et remettre en question ses acquis auprès de 
grands musiciens contemporains issus des scènes jazz et 
musiques improvisées. Compositrice, arrangeuse, auteure, 
comédienne, elle est donc passionnée de mots et 
d’histoires. Dérouler une thématique, créer le suspens, 
susciter, savoir tenir pour mieux relâcher. Autant de 
phénomènes qui peuvent se conjuguer dans les notes, le 
rythme et la mélodie comme trame du tissu narratif et qui 
sont le ferment de son histoire musicale. 
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Aspects techniques

Durée : 45 minutes.

A partir de 8 ans et pour un public familial. 

Espace scénique minimum à prévoir : 3m x 1,5m. Petite forme fixe, les deux 
artistes sont assis. 

Eclairage fournit par l’organisateur (au moins deux PC + gélatine jaune ambrée). 

Jauge : Le spectacle étant totalement acoustique : maximum 90 personnes. Au delà, 
l’organisateur devra fournir l’amplification (deux micros statiques sur pieds, des 
enceintes de façade). 

Prix de vente : nous contacter. Tarif dégressif à partir de 2 représentations. 
L’organisateur prend en charge les repas, l’hébergement si nécessaire (pour 2 
personnes – 2 singles) et les frais de transport pour un véhicule au delà de 75km 
d’Arles. 

Contact artistique et technique:

Maryse GATTEGNO – 06 85 40 60 50 / 09 52 52 19 24

 compagnie.weloveyou@free.fr

Co-production BROUHAHA FABRIK
SIRET : 492 773 858 00013

Licence entrepreneur de spectacle : 2 – 1061384
Code APE : 9001Z

mailto:compagnie.weloveyou@free.fr


Vois-tu comme le ciel est haut ? Seul un oiseau 
peut aller aussi loin, et même un oiseau finirait 

par se briser les ailes contre la voûte céleste

Mais sssssssssssc'est très loin ! Proteste le 
dragon de sa voix  sifflante. Je suis fatigué, j'ai 

eu une indigestion de moutons hier.

A peine la pantoufle a-t-elle touché son pied, 
que Kalo Dant commence à monter, monter 

monter… si vite qu'il en perd l'haleine.


