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SPECTACLE DEAMBULATOIRE
« LE JARDIN AUX OISEAUX »
Les chanteurs d’oiseaux : Jean BOUCAULT et Johnny RASSE
Le saxophoniste : Guillaume BERCEAU
Production : Autour de l’Oiseau

Dimanche 8 mai 2022 – 16h. Durée : 1h10
Vallée de la Lézarde – Tarifs : 5 € / 10 €
A Montivilliers, les chanteurs d'oiseaux Jean Boucault et Johnny Rasse invitent les
spectateurs dans une déambulation à travers la ville, au bord de l'eau… au cours de laquelle le
public aura le sentiment d'entrer en communion avec la nature, de s'immiscer en elle, dans
ses plus profonds secrets…
À pas feutrés, les marcheurs commencent leur migration, les sens en éveil, en quête de sons.
Oh surprise ! Les chanteurs d'oiseaux trillent, sifflent, gazouillent… et les oiseaux leur
répondent.
Une scène de vie se met en place et rappelle que, chez les êtres ailés, se jouent les mêmes
enjeux que chez les humains.
La nature est accueillante ou cruelle ; le paysage est le décor d'un récit que les artistes
traduisent en musique.
Une poésie de l'instant, un voyage unique aux sonorités lointaines ou familières.
Jean Boucault et Johnny Rasse sont deux amoureux de la nature, passionnés par les oiseaux
et leur poésie. Imiter leurs chants est très vite devenu un réflexe, un jeu, une passion. Ils ont
ensuite cherché à rendre leur don plus musical pour en faire un art et devenir de véritables
chanteurs d'oiseaux.
Leur talent les a amenés à participer à diverses émissions radiophoniques et télévisuelles,
notamment aux Victoires de la Musique Classique, à la cérémonie des Molières, à La Nuit de
la Voix ou encore à la Folle Journée de Nantes en 2016. Ils se produisent désormais partout
en France mais également au Japon, en Russie et en Pologne pour des concerts dans la langue
universelle des oiseaux.
Présentation vidéo du spectacle https://www.youtube.com/watch?v=q1A_0F6-UgY
Billetterie
Salle Michel Vallery, 1 rue Oscar Comettant, du lundi au vendredi (fermé le mardi) de 9h à
12h et de 13h30 à 17h. Renseignements : 02 35 55 76 36 ou billetterie@ville-montivilliers.fr
Contact presse :
Service Culturel - Tél. 02 35 30 96 58 - culturel@ville-montivilliers.fr
Hôtel de Ville | B.P. 48 | 76290 MONTIVILLIERS | Tél. 02 35 30 28 15 ville-montivilliers.fr

