Croqu'en mots
Croqu'en notes
Croqu'en jambes

Philippe Sizaire aux histoires
www.philippesizaire.com
Dalele à l'accordéon et au chant
http://www.myspace.com/daleletoutcourt
Rolland Martinez à la contrebasse et à la clarinette
et
François Grimaud au violon, banjo et à la guitare
http://www.myspace.com/bizzartorkestar

Né en 2008 à l’initiative de Philippe Sizaire et du duo Zmala,
Croqu'en mots, Croqu'en notes, Croqu'en jambes a pour vocation de réunir artistes
conteurs et musiciens
pour une gourmandise de plaisirs :
l'écoute et la fête,
la confidence des mots et l’abandon des notes et de la danse.
Le public est invité à être acteur à part entière,
tant par son écoute dynamique et imaginative que par sa participation dansée.
Un pique-nique gourmand ou repas participatif,
permettant la rencontre entre artistes et public, est proposé.
Plusieurs formules possibles
(voir en fin de document) :
apéro-musique puis contes ; contes et concert ; conte en bal

Contact :
contact@philippesizaire.com
+33 6 76 31 65 44

Philippe Sizaire

Site Internet :
www.philippesizaire.com
Wikipedia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Sizaire
Page MySpace : www.myspace.com/filipsizairecontetmuzik
Philippe SIZAIRE a une manière toute personnelle de rendre le conte vivant en le faisant parler
à nos vies. Il suscite un rapport proche et complice avec le public, cultive un amour contagieux du
mot et de la musique. Sa parole est de celle qui sait évoquer et emmener ses auditeurs dès la première minute. C’est en étant chaque fois drôle et poétique qu’il dit au monde ses quatre vérités… et
aussi, raconteur d’histoires oblige, quelques mensonges !
Avec celles et ceux qui l’accompagnent au gré des rencontres musicales, il joue plus de 500 fois depuis 2002 ses spectacles et racontées en tous genres de théâtre en festival, de rue en chemin, d’appartement en maison, de café en école, de bibliothèque en place de village ... en FRANCE, mais
aussi en BELGIQUE, SUISSE, POLOGNE, ROUMANIE, ALLEMAGNE, MONGOLIE, au QUEBEC,
au MEXIQUE et au MONTENEGRO.
En 2008 naît le projet Croqu'en mots, Croqu'en notes, Croqu'en jambes dont l’idée est de susciter
des instants de rencontre mêlant l’écoute et la fête, entre artistes conteurs et musiciens, public et organisateurs, et aussi de faire revivre le lien profond et historique entre la parole et la musique.
Le projet Croqu'en mots, Croqu'en notes, Croqu'en jambes naît en résidence à BRUXELLES
(Théâtre de la Roseraie) en novembre 2008, se promène en Lorraine en 2008-2009 (festivals du Pays
de Nied et de Charmes), cahote de place de village en salle des fêtes dans la Drôme avec les roulottes de la Bizzart Nomade (juin 2009), s’envole pour le QUEBEC à l’automne 2009…

Philippe SIZAIRE est aussi formateur : il anime chaque année une dizaine de formations courtes ou à
plus long terme, sur des thèmes divers (« chercher sa parole », « s’approprier une histoire », «conte
et marche », « chantier de paroles », « la langue française par le conte » …), en partenariat avec des
structures publiques, de théâtres, d’associations, de particuliers …

Dalele
Page MySpace :
www.myspace.com/daleletoutcourt
06 09 10 49 82
dalele.muller@voila.fr

Dalele Muller évolue depuis quelques années à la fois sur les scènes de la musique traditionnelle, de la chanson réaliste et du conte. Elle a été formée par ses voyages, et par sa pratique instrumentale plus que tout le
reste… En Italie, en Grèce ou en Roumanie, c’est grâce à son vieil ami l’accordéon et aux nombreuses ren contres qu’il a facilitées, qu’elle s’est constitué un répertoire et une vocation d’accordéoniste chanteuse.
Durant quatre années, l’aventure de « La Music’à deux leï » lui apporte l’expérience et la professionnalisation,
avec ce combo de musique Tsignane, d’abord en duo puis en trio avec un musicien roumain.
La chanson réaliste a toujours fait partie de ses bagages, et comme un retour aux sources, elle lui rend hom mage avec la formule « Le Petit bal d’Aubépine». Et comme le plaisir de chanter est aussi fort que celui de
jouer, elle intègre une formation exclusivement féminine « La Mal Coiffée » pour offrir un répertoire languedocien, où tout est a capella et en langue d’oc.
En rencontrant Philippe Sizaire et ses histoires, l’envie de conter ensemble et en musique est vite née… Elle
l'accompagne pendant 6 an, il lui écrit un spectacle de chansons (création 2011 au Bijou, à Toulouse) où elle se
révèle une grande de la chanson.
Elle est accompagnée dans la formule « Croqu'en mots, Croqu'en notes, Croqu'en jambes » de Rolland Martinez, clarinettiste et contrebassiste de talent, ami de toujours et compère d’aventure.

Rolland Martinez

Rolland Martinez accompagne de nombreux groupes de chanson française ("duo Balthazar" avec François Breton ainsi que le quartet de chansons à danser: "Bar du Port").
Il rencontre les bals trads autour de 20 ans. Plusieurs groupes de ces danses conviviales ont suivis, puis un
voyage vers et dans les pays de l'Est , un répertoire de musiques tzigane dans sa roulotte avec la compagnie
"Croquemule" (aventure qui durera 7 années).
Actuellement, il joue dans des groupes de chanson ("Les Madeleines", "Trio Dalèle Muller"), de swing manouche
("sauce swing") de trad à danser ( "duo Piclune", "duo Rémi Rolland") et accompagne occasionellement des
conteurs.

François Grimaud

François Grimaud est violoniste, guitariste, banjoiste, compositeur et conteur.
Il est membre fondateur, compositeur et orchestrateur du projet Croqu'en mots, Croqu'en
notes, Croqu'en jambes, ainsi que du duo Zmala et du Bizz’art Orkestar
( http://www.myspace.com/duozmala et http://www.myspace.com/bizzartorkestar ).
Ses nombreux voyages lui ont permis d'accumuler un vaste répertoire de musique européenne et moyen-orientale. Fort de toutes ces influences il a composé de nombreuses
pièces pour le concert, la danse, le théâtre et le conte.
Il a joué, composé et écrit pour le Théâtre du Chamboulé, la compagnie L'Oboubambulle en
France et le Circo Bidone en Italie, et fait partie de nombreux groupes de musique trad et de
swing manouche.
Il a par ailleurs accompagné pendant six ans (1989-1995) le poète et chanteur français Éric
Lareine et pendant trois ans l'écrivain-conteur belge Jean-Pierre Otte (1984-1987, et enregistrement de cinq émissions pour France Culture).
A Berlin, il a participé comme musicien à la création de la pièce pour jeune public Friede,
freuden, pustekuchen au sein du Grips theater.
Au Québec, il joue avec le groupe de swing manouche Niglo Dilo, et a collaboré fréquemment
avec le chanteur et guitariste de ragtime blues, Dan Livingstone.
Il fait également la manipulation des marionnettes dans la pièce « Papi Vollant » de la compagnie Bing Bang et a composé et interprété au violon la musique de la pièce de théâtre D'eux
de François Cormier.

La presse a dit !
Extrait du Clou dans les Planches, Toulouse, mars 2008
« La guinguette à Sizaire.
Cela faisait un moment que Philippe Sizaire, ‘raconteur de petites vies’ comme il aime à se
définir, n’avait pas remis les pieds au théâtre du Grand Rond où il avait pourtant fait un tabac
(ce n’était pas encore autant interdit qu’aujourd’hui – le tabac, veux-je dire). Depuis un an et
demi, pour être précis, et il était temps qu’il revienne. Mais revenir seul… bof. Notre conteur a
donc décidé d’y organiser des soirées contes, concerts et bal, en invitant quelques amis à
l’accompagner dans l’affaire. Pas toujours les mêmes, d’ailleurs, selon les jours.
Que dire? Que c’était bien? Indéniablement. Que le public, nombreux, fut conquis s’il ne l’était
par avance? C’est peu de le dire. Ce fut donc l’ambiance des grands soirs, de ceux où l’on ne
refuse personne tant que les murs ne plient pas sous la pression, où les artistes se régalent
manifestement de s’amuser ensemble et avec la salle, où paroles et musiques flattent l’oreille
autant que le zygomatique. Ce qui promet bien des goguettes dans la guinguette de Sizaire –
et du bonheur en perspective. »
Jacques-Olivier Badia
« Croqu'en mots, Croqu'en notes, Croqu'en jambes : explosion de talents.
C'était presque un défi. Et voilà que la réussite s'est imposée.
Contrairement aux idées reçues, le conte a fait recette... »
Vosges Matin, mai 2009
« Quelle jolie soirée !
Voilà des saltimbanques qui savent vous embarquer sur le radeau rafistolé de leurs rêves colorés. Les histoires sont belles et nourries au grain de la tolérance, du désir, de l’amour, de
l’imagination. Je suis resté scotché sur mon siège, les yeux brillants et les oreilles grandes
ouvertes d’enfant émerveillé. Je suis parti à la pêche aux étoiles, même s’ils me disaient que
les roses ont un parfum, mais aussi des épines.
Je n’ai trouvé aucune scorie gnangnan, aucune poussière cucul, aucune escarbille niaise
dans la poésie de Philippe Sizaire, embecquée par sa bouche chaude et généreuse.
Quand je suis parti, cigarette et doux sourire aux lèvres, je me sentais meilleur. C’est dire à
quel point ces artistes-là sont indispensables. »
Vincent Cambier, Rue du Théâtre (18 mars 2005)

CONDITIONS PRATIQUES
Le projet est modulable selon les possibilités budgétaire et d’accueil de chaque structure
ou festival (tout en gardant son identité et en préservant son essence) :

- formule minimum : 3 personnes (un conteur et 2 musiciens)
- formule complète : un conteur + 3 musiciens (avec François Grimaud, membre fondateur du
projet, aux violon, banjo et guitare)
- formule extra-complète : avec en plus un conteur invité parmi Michel Hindenoch, Christian
Pierron, François Vincent, Florence Delobel ; et/ou Ben à la musique.
- possibilité d’ateliers contes, ou contes et musique en journée.
Technique :
Son
François GRIMAUD

- Guitare 1 DI (BSS AR 133)
- Violon 1 Ligne XLR
- Banjo
1 Ligne XLR
- Voix
1 HF Serre tête (SHURE Beta 53 couleur Chair)
Dalèle MULLER

- Accordéon (MG)
- Accordéon (MG)

1 DI (BSS AR 133)
1 DI (BSS AR 133)

- Voix
1 HF Serre tête (SHURE Beta 53 couleur Chair)
Rolland MARTINEZ

- Clarinette : j'ai mon propre micro installé sur l'instrument, et je peux sortir de mon boitier pré ampli par jack ou XLR (on peut le raccorder ou non à un DI, au choix.)
- Contrebasse
1 DI (BSS AR 133)
- Voix
1 HF Serre tête (SHURE Beta 53 couleur Chair)
Philippe SIZAIRE
- Voix
1 HF Serre tête (SHURE Beta 53 couleur Chair)

Lumière
Equipement lumières à fournir pour l’organisation.
Pour la formule légère, 2 ou 4 projecteurs + régisseur peuvent suffire (ambiance lumières, ta bleaux) ; pour une formule plus étoffée 8 projecteurs sont souhaitables mais non nécessaires.
Espace scénique :
A voir selon les formules et les contraintes techniques en cas de formule complète. Un espace de danse est à prévoir.
Accueil :
Repas et hébergement des artistes souhaités le jour et le soir des spectacles.
SACEM :
à la charge des organisateurs

Y ont déjà participé :
Contes : Florence Delobel, Michel Hindenoch, Christian Pierron, Nathalie de Pierpont, Philippe
Sizaire, François Vincent ...
Musique : Dalèle Muller, Rolland Martinez, Ben, Bizzart Orkestar, Cédric Cartier, Zmala, Traio
Romano, Le Petit Orchestre de Poche du Chapelier Fou …

Historique du projet :
- Résidence de 15 jours et belle première devant une salle comble et enthousiaste au Théâtre de
la Roseraie à Bruxelles, le vendredi 3 octobre 2008 à 20 h
Avec Michel Hindenoch, Christian Pierron, Philippe Sizaire, Florence Delobel, Nathalie de
Pierpont (contes) ; Ben, Zmala, Michel Hindenoch, Aurore Lerat et Christian Pierron (chansons, bal ...).
Nous avons ensuite joué au sympathique Café de la Rue à Bruxelles dimanche 5 octobre à
16 h
- les 10, 11 et 12 octobre 2008, Croqu'en mots, Croqu'en notes, Croqu'en jambes en ouverture du festival "Bouche à Oreilles" du Pays de Nied (Lorraine)
Contact : Jean-Louis Hippert, 03 87 35 70 83
- Croqu'en mots, Croqu'en notes, Croqu'en jambes en clôture du festival Soit Dit en Passant (Carte Blanche à Philippe Sizaire) le 1er mai 2009, à Charmes (Vosges)
Avec Christian Pierron, François Vincent, Zmala, Irina Losseva et Cédric Cartier
- Tournée Croqu'en mots, Croqu'en notes, Croqu'en jambes / Bizz’Art Nomade dans la
Drôme JUIN 2009
Avec Philippe Sizaire, Le Bizz’Art Orkestar, François Grimaud + Lucie Galibois.
PORTES-EN-VALDAINE : Vendredi 12 à partir de 15h interventions vers le scolaire, ateliers,
courts spectacles. Samedi 13 Croqu'en mots, Croqu'en notes, Croqu'en jambes.
POËT-LAVAL : Mardi 16 Croqu'en mots, Croqu'en notes, Croqu'en jambes, mercredi 17 scolaires.
LA-BÂTIE-ROLAND : Jeudi 18 scolaires. Vendredi19 Croqu'en mots, Croqu'en notes, Cro qu'en jambes
MARSANNE : 21 juin Croqu'en mots, Croqu'en notes, Croqu'en jambes. 22 juin scolaires.
SAUZET : 24 juin scolaires et déambulation pour la Saint-Jean. 25 juin CONTE EN BAL.
- Tournée au Québec en octobre-novembre 2009
Croqu'en mots, Croqu'en notes, Croqu'en jambes à La Caravane (North Hatley), au Gîte La
Coulée (Drummondville), au Cabaret du Roy (Montréal), à L’Escalier (Montréal), et plusieurs
soirées en maison ou appartement à Sherbrooke et Montréal.
- 2010/2011 : Tournée en Ariège (décembre 2010), Festival Portées du Sud (Les Sorinières, février 2011), Québec (mai 2011), BDP Manche (novembre 2011)

ARCHIVES :
TOURNEE Croqu'en mots, Croqu'en notes, Croqu'en jambes
PHILIPPE SIZAIRE + BIZZART ORKESTAR JUIN 2009

DIAPORAMA SUR :
http://conseilcitoyen.net/fc/viewtopic.php?f=1&t=910

FESTIVAL DE CHARMES (LORRAINE), avril 2009
Carte blanche à Philippe Sizaire - Contes en Bal de clôture
archives sur :
http://vaouilmeplait.blogspot.com/search?updated-max=2009-0505T11%3A58%3A00%2B02%3A00&max-results=7

CREATION A BRUXELLES, OCTOBRE 2008
Résidence de 15 jours au Théâtre de la Roseraie

