Lilie, du bout des lèvres…
« Hommage à Barbara »

SPECTACLE MUSICAL
https//spectaclebarbara.wixsite.com/barbara
https://www.facebook.com/lilieduboutdeslevres

QUOI ?
« Ma plus belle histoire d’amour…c’est vous.»
C’est dans un récital intimiste que Lilie Printemps nous propose de
rendre un hommage vibrant à la Grande Dame Brune partie il y a déjà
25 années , mais son chant est toujours et à jamais dans nos cœurs
entretenant l’écho de sa voix dans la mémoire collective.
De Göttingen à Précy sur Marne en passant par Bobino , Barbara
restera une des plus belles histoires d’amour des amateurs de vraies et
belles chansons françaises.
La scénographie est tout aussi
intimiste ornée de son rocking-chair ,
sa lumière tamisée sur une vieille
malle chargée de souvenirs de voyages
, car « les voyages, c’est la vie qu’on
fait, le destin qu’on refait … »
Sur de fidèles arrangements de piano
et d’accordéon , on se balade en apportant une part de création et
d’improvisation pianistique.
On découvre ou redécouvre la beauté des mélodies, toute la sensibilité
qu’elles expriment , mais surtout certaines de ces chansons moins
connues comme « Mon enfance » , « Rémusat », « Le soleil noir » , ou «
Parce que ... (je t’aime) ».
C’est donc sans être dans l’imitation , mais plutôt avec beaucoup de
naturel dans la mise en scène que la Demoiselle Blonde qui chante la
Longue Dame Brune nous emmène , à la fois pétillante, séductrice ,
entre coup de cœur et nostalgie , en tissant l’écrin de réalisme
poétique et d’espièglerie pour que jamais le « ron-ron » ne s’installe .
Rappelle toi , Barbara…

QUI ?
« J'aime les hommes…, ils m’ont beaucoup appris mais je crois
que je leur ai beaucoup appris moi aussi… »
Le hasard de la vie faisant bien les choses,
Lilie PRINTEMPS fait la rencontre
de Michel DUVET, homme des 88 notes par
sa formation classique de piano et d'orgue
ainsi que son diplôme d'Etat de facteur de
piano, infatigable voyageur faisant rejaillir
toute la musique qui sommeille au creux de ses oreilles du bout de ses
doigts..Et par là même "du bout des lèvres" de Lilie…
Un autre compère, Damien DUCELIER
vient rejoindre le projet de Lilie. Homme
du piano mais à bretelles cette fois-ci,
ayant partagé également la scène dans
d'autres projets avec l'une et l'autre...Un
accordéoniste au jeu sensible et
intense, riche de ces longues années
d'expériences en Chef d'Orchestre.
Rien de tout cela ne serait possible sans les
mains magiques de Xavier NEAU,
technicien son et lumières qui peaufine les
moindres détails et l'harmonie des notes et
des couleurs sur scène...
Une amitié et complicité qui sauront vous
transporter au travers d'un spectacle authentique et sincère rempli
d'émotions, de partage et de sourires...

« Il faut refaire une salle, ré-habiter, redonner une âme, aller
chercher, c'est beau. »

Conception et mise en scène : Lilie Printemps & Michel Duvet
Scénographie et costumes : Lilie Printemps & Michel Duvet
Chant : Lilie Printemps
Piano : Michel Duvet
Accordéon : Damien Ducelier
Son & Lumières : Xavier Neau
Public : Tout public
Durée : 1h30

Spectacle adaptable :
En duo ou trio, avec ou sans technicien
Format court 1h ou complet 1h30
Chez l’habitant, cafés concerts, cabarets, théâtres, médiathèques,
cinémas, salles de spectacle…
Avec possibilité d’autonomie en sonorisation (jauge à confirmer)

OÙ ?
« Mon métier est un métier de nomade qu'il faut recommencer
chaque jour. »
2022
11 Janv. - En duo à RADIO JADE à PORNIC (44)
14 Janv. - En trio à La P'tite Scène des Halles - SAINT-NAZAIRE (44)
15 Mars - En quartet à l'Auditorium du CYEL - LA ROCHE-SUR-YON (85)
18 Mars - En trio à Le Piano Barge - VANNES (56)
19 Mars - En trio à l'Espace Culturel - ERDEVEN (56)
2021
16 Fév. - En quartet à l'Auditorium du CYEL - LA ROCHE SUR YON (85) Annulé / Reporté
11 Juil. - En duo au Château des Essarts - LES ESSARTS (85)
16 Oct. - En duo Salle Polyvalente - BELLEVILLE-SUR-VIE (85)
05 Nov. - En duo Concert Privé - CUGAND (85)
13 Nov. - En trio au Théâtre Clair Obscur - MESANGER (44)
18 Nov. - En duo Concert CCAS - SARZEAU (56)
17 Déc. - En duo Ciné Concert au Cinéma Michel Legrand SAINT-PALAIS-SUR-MER (17)
2020
24/25 Janv. - En trio au Théâtre TNT - NANTES (44)
07 Mai - En trio à La P'tite Scène des Halles - SAINT-NAZAIRE (44) Annulé / Reporté
19 Juil.- En duo au Château des Essarts - LES ESSARTS (85)
Annulé / Reporté
20 Sept. - En duo - PORTHAIL (50)
Annulé
25 Sept. - En duo au Festival du Foin dans les granges MAUGES-SUR-LOIRE (49)
30 Oct. - En trio à La P'tite Scène des Halles ST NAZAIRE
Annulé / Reporté
14 Nov. - En quartet au Théâtre Clair Obscur - MESANGER (44)
Annulé / Reporté
2019
04 Avr. - En trio au Centre Culturel du Sillon de Bretagne - SAINT-HERBLAIN (44)
14 Avr. - En duo pour le concours de chanson française - En mémoire d’eux - FEREL (56)
26 Avr. - En duo à l'Hôtel des Voyageurs - LES SABLES D’OLONNE (85)
14 Mai - En quartet - Le Manoir - ABBARETZ (44)
12 Juin - En trio au Restaurant Le B2M - NANTES (44)
17 Oct. - En quartet au Théâtre Claude Chabrol - ANGERS (49)
19 Oct. - En duo au Théâtre Jean Baptiste - CHAILLE-LES-MARAIS (85)
2018
27 Janv. - En quartet au Centre culturel Les Salorges - NOIRMOUTIER-EN-L'ÎLE (85)
06 Avr. - En duo au Bar des Citoyens du Monde - MÛRS-ERIGNE (49)
21 Sept. - En quartet à l'Espace Culturel Gérard Véron - CERANS-FOULLETOURTE (72)
21 Nov. - En duo Concert Privé pour BAYARD PRESSES
2017
26 Mai - En duo au Casino de SAINT-QUAY-PORTRIEUX (22)
01 Avr. en duo au Cabaret Ephémère de la Jonelière à NANTES (44)
11 Nov. - En duo au Théâtre Le Chatbaret - La CHAPELLE-ACHARD (85)
08 Déc. - En trio à La P'tite Gare - ST GILLES-CROIX-DE-VIE (85)
2016
29 Oct. - Sortie de création du spectacle - Le Canopus - THARON-PLAGE (44)

LA PRESSE EN PARLE
« Ce métier est une religion d'amour et parfois il y a des
miracles. »
Chronique rédigée par un journaliste à l’issue de deux représentations au TNT à Nantes (44) en
janvier 2020
« Sur scène, les miracles existent. »
Lilie Printemps n'aura pas démérité ces propos tenus par la légendaire et occulte
Monique Andrée Serf, autrement prénommée Barbara.
Les gradins du TNT étaient combles ce vendredi 24 et samedi 25 janvier en accueillant
donc Lilie Printemps et ses musiciens (Michel Duvet / piano et Damien Ducelier /
accordéon) dans le cadre de leur création « Lilie, du bout des lèvres - Hommage à
Barbara ».
L'essentiel des compositions ayant dessiné le portrait et les failles de la « femme qui
chante » furent applaudies durant près de 2 heures par un public initié et réceptif
n’hésitant d’ailleurs pas à reprendre ici et là plusieurs morceaux.
Morceaux ponctués de récits et anecdotes sur la femme libre et avant-gardiste qu’était
Barbara en son temps.
La scénographie relativement dépouillée et sublimée par un clair obscur intimiste mais
contextuel, plongea les spectateurs dans une forme de grâce collective.
Il ne pleuvait certes pas à Nantes ce week-end de janvier, mais Lilie Printemps nous aura
offert le printemps avant l'heure, et cela réchauffe nos coeurs.

LE PUBLIC EN PARLE

Du bout des lèvres …
COMMENT ?
Fiche technique son (mise à jour le 04/11/2016)

- Le son -

FACADE
Système de diffusion stéréo adapté à la salle et au nombre de spectateurs.
Puissance de l’amplification en rapport avec le système de diffusion et filtrage correspondant.
Le système son sera en place et opérationnel à l’arrivée de l’artiste et de son régisseur.
Le contrôle du système (EQ - delays) devra être accessible à notre régisseur.
RETOURS
2 retours bains de pieds et 2 sides de marque identique sur 3 lignes séparées (type 115XT, PS15).
Equalisation 31 bandes sur chaque ligne de retour.
REGIE
La régie son devra être placée impérativement en salle, face à la scène, au point de mise en phase
stéréo du système.
Console 16 entrées, 7 départs auxiliaires (4 pré / 3 post), 6 VCA, quadruple équalisation, insertion
par tranche, 2 masters, alimentation 48V.
CONTROLE ET EFFETS (aucun en cas de console numérique)
3 EQ. 31 bandes stéréo 1/3 octave.
4 canaux de compresseurs-limiteurs.
3 multi-effets (2 reverb + 1 delay).
BACKLINE
1 tabouret de piano.
1 chaise noire confortable et sans accoudoir.
1 grand pied de micro droit avec embase ronde.
DIVERS
Il est entendu que le concert ne pourra avoir lieu sans balance préalable.
Compter environ une heure de balance (hors mise en place du plateau).
En cas de régie retours, merci de prévoir un régisseur retours qualifié.
Merci de prévoir sur scène une bouteille d’eau par musicien.
Prévoir une loge individuelle et une loge pour 3 personnes.
L’équipe que vous acceuillez est composée comme suit :
3 artistes : Lilie Printemps (chant) – Michel Duvet (piano) – Damien Ducelier (accordéon).
1 régisseur son.
IMPORTANT
Cette fiche technique présente les conditions idéales d’un concert.
Elle peut être modifiée avec notre accord. N’hésitez pas à nous contacter.
Nous trouverons toujours ensemble une solution adaptée.

Pour la qualité du spectacle , tant sur le plan visuel qu'acoustique, il est préférable
d'utiliser un piano à queue noir 1/4 ou 1/2 suivant le volume et l'acoustique de la
salle , (type Yamaha C3 , C5 ou équivalent (K.Kawai , C.Sauter , Seiler, Scimmel,
Steinway B211) sonorisé (Neumann, AKG 414 ou équivalent) et accordé à 440Hz.
Une banquette noire réglable en hauteur accompagne l'instrument .
Si toutefois , le budget ne permet pas une location de piano , nous fournissons
néanmoins un instrument numérique pour que le spectacle puisse pour autant
exister.

Du bout des lèvres …

Fiche technique son (mise à jour le 04/11/2016)
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Régie son : Xavier Neau – 06.22.28.08.77 – xavierneau@icloud.com
Management : Lilie Printemps – 06.88.90.94.88– spectacle.barbara@gmail.com

Conduite lumière
- La Lumière -

INTRO
LES INSOMNIES
CHAPEAU BAS
GUEULE DE NUIT
DU BOUT DES LEVRES
VIENNE
JOYEUX NOEL
LES PETITS GATEAUX
MON ENFANCE
REMUSAT
NANTES
GARE DE LYON
TOI
CE MATIN-LA
DIS QUAND
REVIENDRAS-TU
GOTTINGEN
DROUOT
LE SOLEIL NOIR
Y AURA DU MONDE
PARCE QUE

AMBIANCE
Chaud
Chaud
Chaud
Chaud
Chaud
Froid
Froid
Chaud
Froid
Chaud
Froid
Chaud
Chaud
Chaud

POSITION LEAD
rocking chair
centre
centre
centre
centre
rocking chair
centre
centre
centre
centre
coffre
coffre
centre
piano

Froid

centre

Froid
Froid
Chaud
Chaud
Chaud

centre
coffre
centre
centre
centre

FIN
noir sec
noir sec
noir sec
noir sec
noir sec

noir sec
noir sec

noir sec

noir sec sur « merci bonsoir »
reprise générique musiciens - noir sec - plein feu - saluts - noir sec
RAPPEL MEDLEY

Chaud

rocking chair

1 point lead (centre scène)
1 point musiciens (jardin)
1 point coffre (centre arrière-scène)
1 point rocking chair (cour)
1 ligne graduée lampadaire (arrière-scène cour)
1 découpe sur le calicot Barbara (fond de scène)

CONTACTS
- Diffusion / Administration -

Aurélie HUGRON
06 88 90 94 88
contact@lilieprintemps.com

Michel DUVET
06 16 54 27 16
michel.duvet@gmail.com

