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« L’Armada est une association qui développe l’imaginaire et la curiosité 
des enfants et des adultes avec des spectacles de musique, des ateliers de 
création, des événements familiaux et une émission de radio. De quoi nourrir 
la créativité à tout âge ! » 

L’éveil artistique pour petits & grands
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PRÉSENTATION

Partisane et friande des collaborations contrastées, Mami Chan surprend 
encore, cette fois-ci en proposant une version moderne du concert de musique 
classique. Grâce à son association avec le musicien « noise » Pascal Moreau, 
ils cassent les codes d’écoute de ce genre musical.

Sur son petit piano, elle interprète avec malice Bach, Schuman et autres grands 
classiques qu’elle mélange à ses propres compositions. Lui les transforme au 
goût du jour à coup de guitare saturée, de théremine et de kalimba. La voix 
sucrée de l’artiste japonaise entraîne définitivement le public dans ce récital frais 
et décalé. Un pari audacieux tenu par la complicité de ce duo.

La volonté de ce projet est de proposer un concert de musique classique pas 
comme les autres. Cette proposition est une présentation singulière où l’on peut 
vivre, ressentir la musique et exprimer ses émotions. Singulière car Mami Chan 
associe différents styles musicaux actuels aux compositions choisies sans les 
dénaturer et en y intégrant des compositions de son propre répertoire. Les 
musiques jouées sont présentées sous forme de tableaux musicaux et lumineux.

Les questions du rythme et des fondamentaux seront abordés. L’idée est de 
s’éloigner de l’image de la posture statique et concentrée que l’on se fait d’un 
concert classique. Le public sera sollicité pour intervenir durant le concert car il
apprendra « un petit solfège » avec le corps, en chantant etc…
Le tout concourt à la création d’un voyage musical initiatique, doux et poétique.
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CONDITIONS 
& DATES

Durée :
40 min

Jauge : 
250 personnes

Équipe en tournée :
Mami Chan
Pascal Moreau
Sébastien Thomas
Nicolas Keslair

Frais de transport :
Camion (0,65 € H.T./km)
ou train

Hébergement :
Hébergement et restauration 
pour 4 personnes au tarif 
SYNDEAC en vigueur ou en 
prise en charge directe par 
l’organisateur.
Repas sur la route au tarif 
SYNDEAC

QUELQUES DATES :

Stéréolux, Nantes (44)
La Minoterie, Dijon (21)
Festival PICelectroNIC, Luxembourg (LUX)
Festival Tréto, Tourcoing (59)
Festival Puy de Mômes, Cournon d’Auvergne (63)
Le Moloco, Audincourt (29)
Fuzz’Yon, La Roche sur Yon (85)
Scène Nationale 61, Flers (14)
Le Théâtre Ducourneau, Agen (47)
Centre Culturel Yves Furet, la Souterraine (23)
Le Printemps de Bourges (18)
Le Chainon Manquant, Laval (53)

Conditions financières :
Merci de contacter Manon

Conditions techniques :
Voir fiche technique
Jouable en extérieur (espace 
scénique : 6m x 4m minimum)

Promotion : 
Photos de presse sur demande
25 affiches gratuites sur 
demande / 0,50€ HT par 
affiche supplémentaire

mailto:manon.lacroix%40armada-productions.com?subject=
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ÉQUIPE

MAMI CHAN

Artiste d’origine japonaise, elle a su s’émanciper d’une éducation musicale classique, 
centrée sur le strict apprentissage du piano, grâce à sa passion immodérée des 
mélodies enfantines et naïves de la culture pop décalée. 

A grands renforts de claviers et synthés de Prisunic (elle a composé son premier 
album sur 8 touches !), de mélodicas et de pianos jouets, elle façonne une musique 
exubérante et jubilatoire, comme une fête foraine à la Tati, sur laquelle elle pose 
sa petite voix perchée et sucrée. 

On a pu la voir sur scène en solo (Le Village des Petites Boucles, Bonjour la neige 
!), mais aussi avec la formation le Mami Chan Band (punk, rock, expérimental), 
le groupe Juicy Panic (avec Norman Bambi), Carton Park (concert multimédia 
jeune public), La Coterie (chanson jeune public), ou encore en duo avec Philippe 
Katerine pour une drôle de reprise de Sony and Cher. 

PASCAL MOREAU

Pascal Moreau est un multi-instrumentiste, saxophoniste de formation.
Au début des années 90, il expérimente tout juste la musique en groupe avec 
«One Kee One», une formation de funk/core (sax), quand le son «grunge» arrive 
en France. Une révélation !
A partir de là, il joue dans divers groupes mélangeant hardcore et grunge pour 
arriver très vite au rock noise et à l’expérimental («Soundless noise», «Waterfall»...). 
La guitare est devenue entre-temps son principal outil de création.

En 2007 et 2008, il collabore avec deux groupes rennais : en tant que guitariste 
et bassiste avec «The Enchanted Wood», puis comme batteur avec «Profondo 
Rosso». En 2009 commence l’aventure toy-music avec Chapi Chapo et les petites 
musiques de pluie.
En parallèle, il participe à la création visuelle et sonore de performances (danse 
moderne, théâtre, ciné-concert...).

EN TOURNÉE :

NICOLAS KESLAIR (Régisseur son)
SÉBASTIEN THOMAS (Régisseur lumière)

INTERVENANT EXTÉRIEUR :

MARIE BOUT (Mise en scène)
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SPECTACLE

L’APPORT DES GENRES MUSICAUX ACTUELS

Mami Chan fait partager la musique qu’elle affectionne en s’évadant des 
codes de stylisation musicaux. Elle aspire à transmettre son amour des 
musiques en faisant se rencontrer le répertoire classique et des sonorités 
pop et noise.

Pour cette touche musicale différente Mami Chan s’est alliée à Pascal 
Moreau. Tandis qu’elle chante et joue sur un petit piano classique, Pascal 
Moreau est à la guitare électrique, jouée de façon classique ou à l’archer. 
D’autres instruments sont également présents : un thérémine et une kalimba 
amplifiée.

INTERACTION AUTOUR DU SOLFÈGE

Il est vrai que la transmission et l’apprentissage du solfège, pour un grand 
nombre de personnes, sont des moments plutôt contraignants et austères. 
Mami Chan souhaite aller au delà des idées reçues en transmettant au public, 
sans en avoir l’air, les bases grâce à une approche ludique et originale.
Apprendre « un petit solfège » avec son corps, en chantant, en tapant 
dans les mains, en vivant la musique en somme, est important parce que ce 
langage est universel. Il permet de communiquer, de partager des émotions 
avec des personnes du monde entier en utilisant ces « signes musicaux 
magiques ».

LUMIÈRES

La création lumière a été assurée par Sebastien Thomas qui accompagne 
Mami Chan depuis Carton Park. Une de ses idées repose sur le costume de 
Mami Chan : une robe noire & blanche créée sur mesure par Cécile Pelletier. 
Sébastien Thomas y a intégré un système de leds qu’il illumine pendant le 
concert. Sa création subtile accompagne très justement les atmosphères 
des différents tableaux.

MISE EN SCÈNE

Marie Bout de la Compagnie Zusvex a orchestré la mise en scène. Elle a 
apporté son regard et son expérience pour assurer la cohérence générale 
du spectacle, notamment en travaillant sur la construction rythmique. Son 
expertise a mis en lumière l’équilibre du duo musical.
Le spectacle se déroule sous forme de tableaux. Chacun a été travaillé pour 
illustrer et/ou inciter à une émotion en particulier. À titre d’exemple :
• Le tableau autour de l’œuvre de Schumann participe à la mélancolie des 

souvenirs d’enfance. 
• Celui autour de « Poisson Lune », composition originale de Mami Chan 

incite au bien-être de la rêverie et du beau. 
• Et celui autour de l’œuvre de Satie amène puissance et prondeur.


