Mise en musique
de l’album Diapason

paru aux éditions La Joie de Lire, novembre 2010
Album sans texte, Diapason est une ode à la musique. Ce sont les notes qui ont la parole, plus exactement
les feuilles, métaphores des notes, qu’un chef d’orchestre solitaire conduit de sa baguette.
Laëtitia Devernay a reproduit en volume ses images, décors dans lesquel Estelle Salomone Simonovic évolue
et manipule des marionnettes sur la musique jouée par Linda Mangeard. Projet à trois donc pour que les
feuilles des arbres prennent leur envol pour de bon et s’organisent en nouveaux paysages.

Durée du spectacle : 30 minutes
Contact : Cie Art K’a Dit 06 25 50 86 45
artkadit.theatre@hotmail.fr
laetitia.devernay@yahoo.fr
06 48 59 43 13

Jauge : 50 à 100 personnes
Tout public dés 3 ans
Tarif : nous consulter

Laëtitia Devernay, Diapason © La Joie de Lire

Dimensions du plateau adaptable selon l’espace
préconisées : longueur 8m /profondeur 5 m
hauteur sous plafond : 2 m

Liste des morceaux librement interprétés
par Linda Gallix :
- Extrait sonate 1 en Do M de WA Mozart
- Extraits de Rhapsodie in Blue de Georges
Gershwin
- Prélude du Tombeau de Couperin de
Maurice Ravel
- Jardin sous la Pluie de Claude Debussy

Matériel apporté par nos soins :
- « kakémonos » en papier (2 ou 3 selon l’espace)
1,50m de large x 2m de haut
- piano numérique
(sauf s’il y a un piano à cordes accordé sur place)
- lumière pupitre piano
- siège piano
- sono
- 2 projecteurs
- 1 console lumière
Possibilité de louer l’exposition des planches
originales de l’album Diapason.
Première représentation jouée au domaine du trouillet
07440 Alboussière, France
info@letrouillet.com
07 89 07 99 17
www.letrouillet.com

Auteure et illustratrice, Laëtitia Devernay écrit des albums pour tous. Elle découpe,
taille dans le papier des « squelettes d’images », où l’on sent pointer l’influence d’un Matisse
ou d’un Chagall.
« Je suis convaincue qu’il faut avoir le temps de s’ennuyer. Mon album Diapason parle justement du temps, des temps des saisons ... »
Laëtitia Devernay est diplômée de l’école Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg et
de l’école Olivier de Serres. Elle a obtenu plusières récompenses depuis 2006 et en 2011, les
juges du Victoria & Albert Museum Illustrtions Awards décrivent son travail comme « attrayant »
et « méticuleusement exécuté ». L’absence de textes nous pousse à interroger l’image. Ses
dessins sont sobres, raffinés et plein d’élan.

Estelle Salomone Simonovic est comédienne et marionnettiste, diplômée du
certificat d’État de comédiens/acteurs.
Elle est formée au spectacle enfants et à la technique de la marionnette par la compagnie
«La p’tite scène qui bouge» à Mayotte.
Après sa formation de comédienne à l’école ATRE de Lyon, elle crée en 2005 sa compagnie
« ART K’a Dit & Cie » et s’oriente dans le spectacle jeune public à thématiques environnementales.
Aujourd’hui elle est artiste-intervenante dans les écoles au sein de sa compagnie.
Ces voyages en Afrique et en Europe inspire son travail.

Linda Mangeard-Gallix étudie le piano (classique et jazz) au conservatoire de
musique de Chalon sur Saône, et dans certains stages de jazz et jazz-clubs où l’on peut
« faire le bœuf ».
Après avoir obtenu un DEUG de musicologie, elle passe son DEM en piano classique et
piano jazz, puis se consacre plus particulièrement au piano jazz.
Elle anime plusieurs années le stage pour enfants « Jazz en Herbe » en Bourgogne, puis
devient intermittente du spectacle (concerts au sein de plusieurs formations jazz, et pianisteaccompagnatrice dans une comédie musicale très enrichissante sur Paris et Vesoul).
Installée en Ardèche depuis 2007, elle enseigne le piano, accompagne des chanteurs, joue
dans divers orchestres, et participe à quelques enregistrements de disques.
Linda se replonge dans quelques œuvres du répertoire « classique », tout en cherchant à
développer sa propre créativité: « Quelque soit l’esthétique musicale, il faut garder le ‘swing’,
ce balancement qui rythme et fait danser la musique ! ».

