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les aventures musicales de 



Daisy-Bell, elle s'appelle

Fée des sons, Fée du violon

Personnage enjoué et parfois un peu toqué

La forêt est son terrain de jeu préféré

On y croisera grenouilles et autres jeunes abeilles

Qui coassent gaiement et ravissent les oreilles

D'autres bestioles bien-sûr, font partie du voyage

et complètent gaiement ce joli paysage

Des chansons, des refrains, Daisy-Bell en connaît

Avec son violon, elle vient les partager

Les sens sont en éveil dans ce bal coloré

Venez petites oreilles, 

riez,

 chantez,

 dansez !
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                                         appara ît  pour  la  première  fois  dans
Callisto  (autre  spectacle  de  la  Compagnie  Nuage  d ’Oort)
dans  lequel  elle  partage  la  scène  avec  Orphise  le  Lutin
Lunette ,  un  spécialiste  des  sciences  en  tout  genre .  Daisy
Bell ,  sa  spécialité à elle  c ’est  la  musique  !
 
Influencée  par  l ’esprit  Anglais  et  ses  histoires  imaginaires
comme  Alice  au  pays  des  merveilles  et  Marie  Poppin ’s .
“Decibel” devient  “Daisy  Bell",  une  fée  de  la  musique  (sans
ailes) un  peu  folle  et  farfelue  qui  communique  avec  les
enfants  grâce  à la  musique .  
 
Dans  un  monde  fantastique ,  riche  en  découvertes  et  où les
ob jets  prennent  vie ,  DaisyBell  aime  jouer  avec  son  violon ,
les  sons ,  mais  pas  seulement…

DAISY BELL Percussions ,  gouttes  de  pluie ,  saut  de  grenouille ,
grincements ,  tonnerre . . .  Il  est  bien  plus  qu ’un  simple
instrument  de  musique  !
 
                                          ,  compagnon  de  scène  de  Daisy-
Bell ,  devient    le  fi l  conducteur  du  spectacle .  Daisy-Bell  lui
donne  vie ,  le  fait  appara ître  puis  dispara ître  !
 
Proche  de  la  voix  humaine ,  une  petite  tête ,  un  long  cou ,  de
larges  épaules  et  deux  ou ïes  semblables  à des  oreilles…
C ’est  un  vrai  personnage  !
 
Notre  tout  jeune  public  découvre  celui  que  l ’on  nomme  le
“roi  de  l ’orchestre  classique”.

LE VIOLON

DAISY BELL
Le projet artistique

Le  choix  des                                           s ’axe  sur  des
ritournelles  ou  comptines  dé jà connues  des  enfants  et/ou
des  adultes  accompagnants .  Tout  le  monde  participe  !  
 
 Daisy-Bell  se  donne  la  l iberté de  les  ré- interpréter  au  gré
de  ses  envies  et  de  celles  du  public .
 
Les  comptines  s ’adaptent  aux  différentes  périodes
d ’apprentissage  de  3 mois  à 3 ans .  
 
Les  plus  jeunes  apprennent  à visualiser  et  montrer  les
différentes  parties  du  corps  tandis  que  les  plus  grands
commencent  à compter ,  chanter  et  taper  dans  les  mains .

CHANSONS Un  petit  détail ,  un  son… ce  nouveau  langage  éveille  la
curiosité !  Les  enfants  entrent  dans  un  monde  imaginaire  et
développent  leur  sensibilité.
 
Les  surprises ,  les  émotions  et  les  sensations  d ’un  premier
spectacle ,  la  rencontre  avec  de  nouveaux  instruments ,  la
construction  de  souvenirs  et  d ’ images…
 
Tout  est DÉCOUVERTE
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Artiste  - Musicienne  - Comédienne

DELPHINE MAMAN

L’arbre à kiwis (pop symphonique) 
Handcrafted soul (country), 
Marla Shoog (chanson du monde), 
Orchestres à Rennes et à Paris
Théâtre ; compagnie Le théâtre à venir (Petit théâtre du Gymnase, Paris)

Originaire de Paris, Delphine est comédienne, musicienne et plus particulièrement 
violoniste depuis son plus jeune âge. 
 
Elle est interprète dans différents projets musicaux depuis plus de 10 ans : 

 
Delphine fait ses premiers pas auprès du jeune public par la musique dans deux spectacles avec la compagnie le Théâtre
de la lune à Paris en 2009.
 
Elle s'initie à l’art du théâtre en 2015 par le mime avec Guerassim Dichliev, puis en 2017 au sein d'un "atelier théâtre et
masque" avec Isabelle Legros (compagnie L'eau prit feu, Rennes).
Attirée par l'humour et le burlesque, elle découvre en 2018 le clown auprès d’Ingrid Coetzer (compagnie Martin Eden,
Rennes).
 
Delphine alias Daisy Bell intègre la Compagnie du Nuage d'Oort avec la création du spectacle "Callisto" 
Après plusieurs interventions en crèche en tant que musicienne intervenante, elle ressent l'envie de créer un spectacle
spécialement conçu pour le très jeune public et créé alors son premier spectacle en solo : 
"Les aventures musicales de Daisy Bell"
 



Compagnie

NUAGE 
D'OORT

Mathilde BITAUD / Coordinatrice, diffusion spectacle et responsable actions culturelles

07 78 74 31 69 / aculturelles@lenuagedoort.fr

Delphine MAMAN / Artiste référente, décors, technique

06 13 09 06 04 / contact@lenuagedoort.fr

FICHE TECHNIQUE

Espace Scénique 
ouverture minimum 4 m / profondeur minimum 3 m
Matériel de la compagnie
Fond noir, accessoires, violon, tabouret, élément de décor
(1,70m)
À prévoir par l'organisateur 
place de parking et un repas chaud + boisson pour l'artiste
coussins et tapis pour le public
Montage : 1 h30 
Durée du spectacle : 30 min
Démontage : 1 heure

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Spectacle tout petit public de 6 mois à 3 ans

En intérieur ou en extérieur abrité

spectacle autonome 

jauge : 40 personnes max (avec adultes / accompagnants)

intervenante : 1 comédienne

frais de déplacement : 0,50€/km

prévoir hébergement si long trajet 

(conditions à valider auprès de la chargée de production)

TECHNIQUE / DÉROULEMENT

*Cette fiche technique est modulable en fonction de vos lieux, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations

CONTACTS


