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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

La culture Inka
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INTRODUCTION

WAWA, « enfant » en langue kichwa, est un concert-spectacle de musique 
électronique où se télescopent, dans une explosion de couleurs, techno inka, 
folklore andin et nouvelles technologies interactives. 

Conçu par Evelyne Pasquel, Norman Bambi et Shoboshobo, WAWA est pensé 
comme une fête de village revisitée, inspiré des traditions équatoriennes.

Porté par un message universel d’ouverture au monde, de respect de la planète, 
de son histoire et de ses civilisations, WAWA aborde les origines de l’humanité 
par les mythes inka, de manière ludique, énergique et fantaisiste. 

Les enfants sont invités à écouter, à danser, à jouer et, par le biais de 
technologies interactives, à créer des instants magiques et absurdes participant 
à l’élaboration d’une fête aux multiples facettes.



4

PRÉSENTATION

WAWA est une immersion dans un monde original de couleurs, de sons et de 
rythmes, animé de créatures étranges et d’une folle fantaisie. Un moment de 
partage d’où l’on sort transporté, et où l’on apprend aussi beaucoup, que l’on 
soit tout petit ou déjà grand.

LE SYNOPSIS 
Le spectacle commence sur le lever du Soleil, le jour de la célébration annuelle de 
ses bienfaits. Dans un esprit joyeux et dynamique, une fête traditionnelle andine 
en l’honneur d’Inti (Père-Soleil) se prépare. Mais la nature humaine manque 
parfois de bon sens et peut provoquer la colère des éléments... Et rendre Inti 
extrêmement grincheux ! Très vite donc, lassé des Hommes qui profitent de la 
fête mais ne respectent plus ce qu’elle célèbre, le Soleil se retire et plonge la salle 
dans une semi-obscurité... 
L’issue du spectacle dépendra d’un effort commun avec les enfants pour faire 
revenir le Soleil et retrouver le sens de la fête ! 

VALORISER UNE CULTURE SANS CLICHÉS
S’il est entendu qu’en contant l’histoire des dieux ou des esprits, les mythes 
cosmogoniques racontent en réalité les origines de l’humanité, alors WAWA en 
est la version ludique, énergique, fantaisiste et imagée à destination du jeune 
public. 
En partant d’une base artistique qui mêle rites traditionnels, mythes, influences 
contemporaines de la pop culture (jeu vidéo, infographie) et nouvelles 
technologies (tracking facial, environnement 3D), WAWA propose une lecture 
universelle des relations que l’humanité entretient avec son histoire : ici, la culture 
inka. Une culture qui devient le support d’un spectacle total, où se mêlent 
narration, danse, interactivité, environnement sonore et visuel, immersif et 
participatif.

DES MYTHES FONDATEURS
À l’image des cérémonies andines, WAWA s’empare à sa manière - festive et 
fantaisiste - des grands thèmes de la mythologie inka : la lutte morale entre 
le bien et le mal, le mystère des origines, les cultes de la nature. Avec l’aide 
de lamas cracheurs narquois, d’adorables cochons d’Inde tourbillonneurs et 
des divers animaux typiques de l’Altiplano andin, le spectacle aborde avec 
originalité les thèmes qui nous unissent et nous réunissent collectivement à notre 
environnement et célèbre l’importance de notre relation avec la nature.
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UN UNIVERS SONORE TRADITIONNEL REVISITÉ
Pour ce spectacle hors-normes, Evelyne Pasquel et Norman Bambi s’inspirent 
de la musique huayno et mélangent instruments traditionnels andins (charango 
et flûte de pan), inspiration équatorienne et composition contemporaine 
(polyrythmies synthétiques vintages, effets et arrangements électroniques), 
créant ainsi un ensemble énergique et dansant. 
Le spectacle comprend également des ambiances sonores enregistrées en 
Équateur dont certaines à l’occasion des fêtes de l’Inti Raymi. 

 
INPIRATIONS VISUELLES ET INTERACTIVITÉS
Les images projetées sur grand écran comprennent à la fois : 

• Un habillage graphique coloré inspiré par la culture inka avec des formes 
et figures anthropomorphes ou zoomorphes, agrémenté d’une flore dotée 
d’un caractère magique, presque extraterrestre.  

• Des séquences d’animation originales créées par Shoboshobo autour 
des thématiques présentes dans les morceaux (avec Maxon Cinema 4D et 
Adobe After Effect).  

• Des séquences de jeux interactifs mobilisant les différents personnages du 
spectacle, grâce à différents procédés technologiques : caméra Kinect, 
capteurs, tracking facial...  

LES COSTUMES
Éléments forts du spectacle, les costumes ont été conçus en Équateur sous le 
regard et l’imagination d’Evelyne Pasquel. Les couleurs vives et brillantes des 
costumes traditionnels inka ainsi que certains accessoires apportent la touche 
visuelle indispensable à l’esthétique du spectacle.  
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Les créateurs de WAWA puisent leur inspiration dans la culture traditionnelle 

équatorienne, il est donc essentiel de présenter l’origine de leur impulsion 

artistique.

LA CULTURE INKA & ÉQUATORIENNE
L’Empire inka s’étendait à son apogée au XVème siècle sur un territoire long 
de 4 000 km et d’une superficie de plus de 3 millions de km2 dans la partie 
occidentale de l’Amérique du Sud. Sa capitale était Cusco située dans l’actuel 
Pérou. L’empire s’effondre en 1533 lors de la Conquête espagnole avec l’exécution 
d’Atahualpa dernier empereur de l’Empire inka indépendant. 

Mais cela ne signifie pas pour autant la disparition de son peuple ni de sa langue 
kichwa. Aujourd’hui, de nombreuses populations très diverses culturellement se 
revendiquent de la nation kichwa, au Pérou, en Bolivie et en Équateur. 

LA FÊTE INTI-RAYMI
Inti-Raymi signifie « la course du Soleil », anciennement appelée WAWA-Inti : 
fête de « l’Enfant-Soleil » en kichwa. C’est le nom de la cérémonie religieuse 
inka la plus importante de l’année. Ces festivités marquaient le début des 
travaux dans les champs, rendant ainsi grâce au Dieu-Soleil pour la fécondité 
des terres. 

Les fidèles, venus des quatre régions de l’Empire inka, se réunissaient sur la place 
Huacaypata de Cusco pour entonner l’hymne d’Inti dès que les premiers rayons 
caressaient les cimes des montagnes. Le rythme de leur chant s’accélérait à 
mesure que le Soleil s’élevait et en même temps ils s’inclinaient et se relevaient 
alternativement les yeux fixés sur le grand astre. 

Dans l’après-midi, des cérémonies multiples et complexes avaient lieu puis à 
l’approche du soir, aux chants joyeux se substituaient des mélopées tristes et 
mélancoliques. Les indiens actuels la célèbrent encore mais sous une forme 
différente.

LA CULTURE INKA
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LA MUSIQUE ANDINE
La musique andine est la musique pratiquée par les peuples de l’Altiplano situé sur 
les hauts plateaux de la Cordillère des Andes. Ces peuples sont principalement 
représentés par les tribus amérindiennes Aymara et Kichwa. La musique andine 
telle qu’on la connait aujourd’hui est le fruit d’unifications culturelles pratiquées 
dans cette région par l’empire inka avant la conquête espagnole. Les deux styles 
principaux sont le yaraví et le huayno. 

Le yaraví est l’une des manifestations musicales les plus authentiques de 
l’Altiplano. Il est fortement mâtiné d’éléments espagnols (guitare charango, 
harpe ou violon). 

Le huayno est une musique souvent jouée lors de fêtes, carnavals ou mariages. 
Un groupe de huayno se compose de plusieurs musiciens avec accordéons, 
guitares, harpe, saxophone, cuivres ou violon, et aussi flûtes (kenas, sikus, etc.). 
Le huayno chante l’amour, l’amitié, les rires et les peines mais aussi la fête. Son 
rythme est assez enlevé, parfois « endiablé », à la différence du yaraví, plus 
calme, doux et mélancolique. 
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ÉQUIPE
Musique & chant // Norman Bambi & Evelyne Pasquel
Imagerie // Shoboshobo
Technologies interactives // Norman Bambi & Shoboshobo

EVELYNE PASQUEL

Evelyne Pasquel est une artiste franco-équatorienne, chanteuse 
au sein du groupe ¡ We will woo ! fondé en 2017 avec Norman 
Bambi. Diplômée de l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse 
(avec les félicitations du jury), elle pratique également la 
céramique, la sculpture sur bois ainsi que le kung-fu. 
Ces multiples activités lui confèrent un univers singulier, 
effervescent et syncrétique, mêlé à ses racines équatoriennes et 
à sa vie parisienne. 

www.soundcloud.com/we-will-woo

NORMAN BAMBI

Norman Bambi est un compositeur et producteur de musique 
anglo-français. Il crée et joue en solo et dans de multiples 
collaborations dont le duo Juicy Panic qu’il forme avec l’artiste 
japonaise Mami Chan. En 2007, il crée le spectacle jeune public 
Carton Park avec Gangpol & Mit et Mami Chan avec qui il fait 
de nombreux concerts en France, Belgique, Espagne, Maroc et 
au Mexique. 
Depuis 2017, il forme avec l’artiste franco-équatorienne Evelyne 
Pasquel, le duo ¡ We will woo !, évoluant entre techno-inka et 
huayno électronique. 
Norman Bambi compose et illustre des bandes originales pour 
des performances, des courts-métrages, des publicités et plus 
récemment pour des jeux vidéo et diverses expériences de réalité 
virtuelle et augmentée. 

www.normanbambi.bandcamp.com

http://www.soundcloud.com/we-will-woo
http://www.normanbambi.bandcamp.com
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SHOBOSHOBO
Derrière cette onomatopée se cache Mehdi Hercberg, artiste et 
dessinateur prolifique et instinctif, également enseignant à l’école 
Estienne (École supérieure des arts et industries graphiques) à 
Paris. Influencé notamment par la scène expérimentale japonaise, 
on retrouve dans le travail de Shoboshobo cet esprit empreint 
de rigueur et de répétition qui conduit à un détachement total 
du geste et de la représentation. 

Parfois proche de l’abstraction, ses dessins et notamment ses 
peintures murales combinent maîtrise et improvisation. Son 
univers fourmille de monstres, de personnages à l’anatomie 
gribouillée, de paysages aux formes géométriques et 
dégoulinantes cachant derrière une apparente simplicité un 
monde bouillonnant. 

Son travail exprimé sous la forme de dessin ou d’installation 
s’est vu exposé dans de nombreux pays d’Europe ainsi qu’en 
Argentine, aux États-Unis, au Japon ... En tant qu’illustrateur, il 
collabore avec de nombreuses marques, institutions et médias 
tels que The New York Times, Zeit Magazin, la Fondation Cartier, 
le Centre Georges Pompidou, Pictoplasma, Chronic’art… 

www.instagram.com/shoboshobo 

ÉQUIPE

Benjamin Lemoine 
Production 3D (houdini)

www.instagram.com/blemoine 

Yann Van Der Cruyssen 
Développement Code
www.nurykabe.com

Support technique

http://www.instagram.com/shoboshobo
http://www.instagram.com/blemoine
http://www.nurykabe.com/
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CONDITIONS 

Durée :
50-60 min

Jauge : 
400 personnes

Équipe en tournée :
Norman Bambi
Evelyne Pasquel
Shoboshobo

Frais de transport :
3 A/R en train depuis 
Paris (75)

Hébergement :
Hébergement (chambre 
single) et restauration 
pour 3 personnes au tarif 
SYNDEAC en vigueur ou 
en prise en charge directe 
par l’organisateur.
Repas sur la route au tarif 
SYNDEAC.

Conditions financières :
Merci de contacter Ludo

Conditions techniques :
Voir fiche technique

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

mailto:ludo%40armada-productions.com?subject=

