Vue sur la cour

Chanson poétique
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Concert tout public

Création 2016-2017
« Vue sur la cour » est un tour de chant poétique et intimiste. C’est une création textes et musique de
Frangélik.
« Vue sur la cour » est une fenêtre qui s'ouvre sur les gens, avec une écriture poétique et une musique
aux couleurs du monde. Une guitare, quelques percussions et deux voix : embarquement pour un voyage
immobile.
« Vue sur la cour » esquisse des portraits : personnes dont le regard est croisé, et dont l’expérience ou
le contexte de vie colore les chansons d’une tonalité émotionnelle. La musique est écrite pour entrer en
résonance avec les textes, et pour apporter respiration et suggestion de voyage pour le spectateur.
Cette création a été accueillie en résidence au Carré Amelot à La Rochelle et à L’atelier de la Motte
Aubert à Saint-Saturnin du Bois en 2016 et 2017.
« Vue sur la cour » est dédié aux lieux de diffusions de la chanson : salles de concert, festivals...
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Le spectacle peut également être joué dans une petite forme, autonome en son et en lumière, dans des
lieux atypiques, non équipés de régie.
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L’équipe
Textes, musiques et interprétation : duo Frangélik
Regards scéniques :
Françoise Guillaumond pour les concerts en salle
Dimitri Suma pour la forme intimiste
Création lumière : Jérémy Léaument
Scénographie : Julien Delime
Technique du son : Édouard Brunet/ Rudy Chaboche

« Vue sur la cour » a joué une quinzaine de fois en cours de création, en 2016 et 2017, en Charente
Maritime, mais aussi en Haute Garonne et en Ariège.

Présentation vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=GsZq8BH0Cj4

Une chanson du spectacle :
https://www.youtube.com/watch?v=Af9V3T7evjU

Extraits de presse
« Tout un univers fantasque et onirique à découvrir », SudOuest, juin 2016
« Un spectacle bulle », Villeneuve Info, décembre 2016
« World music version française », Vidici pays rochelais,
décembre 2016
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« Un spectacle humaniste », La dépêche du Midi, janvier 2017
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Album La dérive

« La Dérive, c’est une posture poétique, un refus
d’une vie tracée toute droite. La Dérive, c’est
aussi un voyage vers des contrées musicales
lointaines, un passage entre l’instantané de nos
vies ici et maintenant et l’imaginaire (…) »
Elisabeth Schwartz, Villeneuve Info octobre 2017

Album 11 titres, produit par Mots Nomades Production –
octobre 2017
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Frangélik
Frank et Angélique se rencontrent une première fois à l'âge de 10 ans, au Maroc, où ils cultivent un
imaginaire commun. Ils se fabriquent alors des souvenirs qui deviendront pour partie le terreau de leur
création quand ils se retrouveront quelques trente ans plus tard.
Ayant grandi au tempo des derboukas, au son des mélodies orientales et à la musicalité de la langue arabe,
ils vivent leur retour en France comme un déracinement. Ils en gardent respectivement une nostalgie à
l'endroit de tous les ailleurs. C'est sans doute cette nostalgie qui anime leur curiosité impérieuse des
cultures du monde dont se nourrit leur écriture.
L'aventure Frangélik commence avec « Mots Nomades », leur premier spectacle, dans lequel ils mélangent
musique et textes parlés, parfois chantés. Ils choisissent de porter cette création à la scène en quartet,
accompagnés d'un contrebassiste et d'un percussionniste. Ce spectacle tourne essentiellement en région
parisienne pendant quatre ans (Les trois baudets, Le tamanoir, Théâtre Rutebeuf, Les déchargeurs, Festival
Bains de rue, Le baiser salé...). Il donne lieu à deux premiers EP autoproduits.
Leur seconde création, « Vue sur la cour », s'affirme résolument du côté de la chanson. Guitare, percussions,
deux voix entremêlées, le spectacle témoigne d'une recherche autour de la sobriété et de l'épure.
L'interprétation en duo devient alors une évidence pour servir un propos où poésie et musique suggèrent
un certain regard sur le monde.

CONTACTS
Production :

Mots Nomades Production,
05 46 01 60 55, 06 89 24 20 19
frangelik-motsnomades@hotmail.fr

Mots Nomades production
12 rue Alphonse Baudin 17000 la Rochelle
www.frangélik.fr
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