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PAGE 3LA COMPAGNIE 
TEA TIME !

      Fondée en 2016 par La Chambleu et Rossignol, la

compagnie TEA TIME ! a pour vocation de créer des spectacles

offrant une vraie intimité avec le spectateur.

 

     Leur première création, Tea for Three,  est un spectacle

musical mêlant chant, danse et théâtre autour de l’histoire de

trois jeunes, en passe de devenir adultes. Les critiques sont

unanimes : “Tea for Three remporte haut la main son pari”

(Lefigaro.fr), “on se croirait presque à Broadway” (Froggy’s

delight). Tea for Three aura joué pendant 2 ans au théâtre de

Nesle (Paris) puis quelques dates de tournée.

     En 2017, une nouvelle création est lancée autour de la

thématique de Noël. Pour cela, la compagnie fonde l’ensemble

vocal Century Vox et le spectacle Century Vox chante Noël

voit le jour pour la saison hivernale 2017. Depuis lors, ce

spectacle s’est joué dans de multiples cadres en tournée, dans

des théâtres, des entreprises, des salons, et même des écoles,

dans une version pédagogique.

     Par ailleurs, suite à un appel à projet de la mairie de Paris

début 2018, la compagnie TEA TIME ! s’allie à l’association

“Lachaise Musical” afin de créer une visite musicale du

cimetière du Père Lachaise (Paris): Lachaise Music Hall. Une

façon insolite de visiter ce lieu mythique de la capitale !

 

     Parallèlement à ses projets de spectacles professionnels, la

Compagnie TEA TIME ! conserve le souci de la transmission et

de la pédagogie : elle anime régulièrement des ateliers de

chant, danse et théâtre, ainsi que des stages de création de

spectacles pluridisciplinaires avec des publics de tous âges.

 



PAGE 4

LE SPECTACLE

Entremêlés de contes et de poêmes, différents tableaux évoquent

Noël, ses origines, son Histoire… Et, au service de l’harmonie, une

mise en scène épurée convoque l’imaginaire du spectateur. 

Ce spectacle a déjà séduit petits et grands tant par sa poésie que

son humour. 

Des traditionnels revisités aux compositions originales, partez pour

un voyage musical, aux inspirations tant de jazz que latines, tant

anciennes que modernes. Des arrangements sur mesure pour vous

offrir un moment hors du temps.

Laissez vous conter la saison enneigée par 

4 voix délicatement feutrées.

Une nouvelle perspective sur Noël !

Un moment tout doux, dont on ressort plein de

tendresse et de recul pour aborder Noël.

Sophie, spectatrice
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LA NOTE D'INTENTION

       Pour Century Vox chante Noël, nous avions la volonté de faire une

création collective autour de l’univers de Noël. La constitution d’un

ensemble musical tombait sous le sens : un groupe vocal a cappella,

écho des chorales offrant des cantiques de porte en porte dans le

froid d’hiver. L’ensemble constitué, nous avons combiné les univers

artistiques des chanteurs, listé les chants traditionnels que nous

voulions mettre à l’honneur, et échangé autour des atmosphères et des

valeurs que nous inspirait cette période de l’année. Nous avions l’envie

d’esquisser un panorama de ce que Noël pouvait représenter pour

différentes personnes, à différents âges, dans différentes situations de

la vie.

     Bien évidemment, nous voulions apporter notre contribution aux

classiques chants de Noël et nous leur avons offert à tous un nouvel

arrangement pour quatre voix où se mêlent les styles et les influences

musicales.  Nous avons également étoffé notre répertoire de chants

traditionnels avec des chansons originales créées pour l'occasion (Le

Swing de la Chaussette, Sandwich à la Dinde...).

      Quant à la mise en scène, nous la voulions très épurée : quatre

tabourets noirs, autant de bougies, une petite table et un lot de

cloches colorées. Juste de quoi éveiller l’imaginaire du spectateur

et laisser ensuite opérer sa magie. Pas de fil conducteur qui traverse le

spectacle mais un enchaînement de tableaux comme autant de

photographies de famille qui parcourent la thématique de Noël.

Century Vox chante Noël est un voyage musical au pays enneigé où

collaborent quatre voix harmonieuses et l’imaginaire du spectateur.
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LES      DU SPECTACLE

Des arrangements

sur mesure

Un spectacle

mobile

Une palette musicale

variée

Un enchantement 

tout public

Une prestation qui s’adapte à vos besoins

+
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L'ENSEMBLE
CENTURY VOX

Groupe A Cappella fondée en 2017, Century Vox met la voix

au coeur de son projet.

 

Cet ensemble change de forme au gré des projets. 

Pour Century Vox chante Noël, il est composé de Vianney LEDIEU,

Laurène PARENT, Barbara PERRONEILLE et Léa RULH, tous les quatre

artistes pluridisciplinaires évoluant dans le milieu de la Comédie

Musicale Française.

Constitué de chanteurs professionnels, cet ensemble a pour volonté

d’offrir au public une musique accessible au travers d’arrangements

exigeants.

Souvent, les disciplines se croisent (corpo-rythmie, chorégraphies,

petits instruments) mais s’accordent toujours au service de la voix.

 

L'ensemble se produit en spectacle dans ses créations (Century Vox

chante Noël , Century Vox fait son cinéma) ainsi qu'en concert pour

des réceptions, mariages...
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TEAT IMECOMPAGNIE@GMAI L .COM

06  16  38  65  93  /  06  65  52  59  29

TEAT IME-PROD.FR

CONTACT

WWW.CENTURYVOX.FR


