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Troubadours...
Si le troubadour est souvent et à juste titre associé à la période du moyen-âge,
il est en vérité un être de tous les temps : passé, présent, futur, au minimum !
En effet...
- L'un de ses rôles est de participer à ce que chacun se souvienne que nous, êtres
humains, aimons le beau, le raffinement, la courtoisie, le respect, l'harmonie,
la Nature...En ce sens, il est un aide mémoire (!) relié au passé.
- Il est aussi présent pour créer, idéalement, un moment, un espace unique et
qualitatif où le temps n'existe plus, ou alors seulement le présent !
- Le troubadour, en tant qu'artiste, se questionne et cherche l'inspiration dans
son monde intérieur et dans la Nature ; il est ainsi un créateur, un novateur
qui participe à semer des graines pour le futur !
Bon, il faut quand même aussi dire que le troubadour, malgré tous ses efforts,
et comme tout un chacun en ce monde, demeure... imparfait !
Mais qu' importe !
Il a un impératif : Donner le meilleur de soi pour un partage authentique.
Vous comprendrez mieux maintenant pourquoi le troubadour était déjà si
recherché aux temps moyenâgeux par les seigneurs de France et de Navarre ;
pourquoi vous êtes heureux de lire ce document en ce moment (!)...
Et pourquoi de nombreuses régions, sans doute et dans un futur proche, seront
enchantées d'avoir un ou plusieurs troubadours auprès d'eux :)

Alors, prêt pour le
"Troubadour Power" ?!

Nathanaël, troubadour de Nature
Tout mon parcours, de musicien professionnel, toutes mes expériences scéniques,
d'animateur, d'enseignant, depuis plus de vingt ans, associés à ma quête
personnelle, m'ont amené à découvrir une part essentielle de ma nature :
Celle du troubadour !
Avant même de faire émerger Nathanaël, j'ai donné seul ou en groupe plus de
300 spectacles et animations, en écoles , centres de loisirs, sur scène, en forêt ou
dans des jardins ; sans compter toutes les fois où je suis monté sur les "planches"
en tant que violoncelliste classique ou face à des collégiens en tant que professeur
d'éducation musicale (Je suis diplômé du conservatoire national supérieur de
musique de Lyon).
Petit à petit, contes, musiques, chansons et poésies ont pris de plus en plus de
place dans mon univers artistique, avec toujours la Nature au cœur.
Aujourd'hui, je propose différents spectacles en solo, en duo, pour tous les âges,
inspirés par la Nature, la mythologie, ou d'une région particulière comme ce fut
le cas pour «la Nymphe et le Troubadour», co-création inspirée en 2018 de la
Fontaine de Vaucluse et de son Histoire.
En résumé, et pour clore cette petite présentation je dirais :

« La Nature, l'Art et la Connaissance
Trois sujets, trois domaines, trois mots
Que j'aime associer dans un quatrième :
La Créativité ! »

SPECTACLES

Concert poétique

Ganymède et la Liberté
Ce spectacle est une suite musicale et poétique pour violoncelle seul et voix.
Il s'inspire du mythe grec de Ganymède, jeune prince troyen kidnappé
par l'aigle de Jupiter qui en fit l'échanson des Dieux;

Alternant créations originales au violoncelle et textes poétiques variés (Hugo, Lamartine,
Nathanaël...), ce moment artistique vise à créer une ambiance intime et intense, élevante et
révélatrice. Par étape s, vous pourrez rentrer dans l'atmosphère d'un mythe et découvrir une
interprétation imagée du parcours qui conduisit Ganymède à accomplir sa destinée.
Il est à noter que la Tradition astrologique associe le mythe de Ganymède au signe du Verseau.
Quand l’art rencontre le mythe, une porte s’entrouvre…
Fiche technique:
Scène de 4m X 3m
Durée: 50 minutes
Public: Adultes et adolescents
Tarif: 400 euros ttc

L'Astroubadour

D'après-vous, lorsque la pensée et le coeur se
rencontrent sous la bannière d'un ciel étoilé, de
quoi parlent -ils ?
Eh bien, ils échangent sur la Vie, les êtres
humains, la Nature...Cela peut être poétique,
questionnant, enchantant...
Et ce sera en chantant de toutes façons !
Chansons et considérations co(s)miques
autour d'un thème astrologique ; ce cocktail
original et convivial, c'est l'Astroubadour !
Ce spectacle en solo qui se veut intimiste se
prête bien à une ambiance cabaret,
en intérieur ou en extérieur.
Fiche technique
Scène de 3 X 3m
Sonorisation et éclairage
durée : entre 1h et 1h30
Jauge : 100 personnes
Tarif : 400 euros

"Spécial Amour"

Fiche technique :
Scène 3 X 3m
Public : Adulte et tous public
en âge d'écouter.
Jauge : Variable en fonction
du lieu
Durée : Une Demi-heure
Tarif : 150 euros

S'il est un sujet cher aux
troubadours de toutes les
époques, c'est bien celui de
l'Amour. Alors si vous
souhaiter vous aussi le
célébrer pour une occasion
particulière (mariage,
anniversaire...) ou bien
rendre un moment
particulier, au coin du feu ou
lors d'un apéro créatif,
je vous propose un cocktail
maison et inédit :
Textes poétiques
classique(Hugo,Perrault,Ver
laine...) ou de mon cru,
couplé et en écho à une
musique choisie au
violoncelle, à la flûte ou à la
voix. Sept couples « Paroles
et musique » pour Un
moment artistique
consacré à la poésie de
l'amour, pour nourrir nos
cœurs en quête de Beauté.

Contes Mythologiques
Jeanne et la quête du feu sacré
Jeanne et la quête du feu sacré

Jeanne, à peine vingt ans se pose bien des questions ; elle se
demande comment aider la Nature, comment jouer un rôle
sur cette Terre...Une rencontre aussi improbable que
providentielle va lui donner l'occasion de rentrer dans une
aventure dans le temps et en pleine nature, placée sous le
signe de la Connaissance. Elle en ressortira transformée !
Chansons, flûtes et violoncelle donnent le rythme et
l'atmosphère de ce conte mythologique marqué par la
présence de personnages tels que Orphée, le centaure Chiron
et la nymphe Syrinx.
Fiche technique
Scène de 5 x 4 m
Public : adultes et adolescents
éclairage et sonorisation
Durée : une heure
tarif : 400 euros ttc

Vénus et Nathanaël
Savez-vous comment est née la déesse de la Beauté ?
Savez-vous qu'il y a des êtres de la Nature qui travaillent pour créer les
fruits et les légumes que nous mangeons ainsi que les fleurs ?

Pitrouille le gnome
en fait parti...
il connaît très bien
le jardinage,
les différentes
catégories de
légumes et il
recherche la
compagnie des êtres
humains...
Il pourrait vous en
apprendre !

Si tout cela vous intéresse, cette histoire pourrait bien vous enchanter.
Elle aidera les enfants à voir la Nature telle qu 'Elle est : Magique !
(Aucune contre indication pour les adultes...)
Conte musical avec chansons, guitare, flûte et violoncelle
Fiche technique
Scène de 4 X 4m minimm
Durée : 35-40 min
Public : tous public à partir de 5 ans
tarif : 350 euros ttc

A vos jardins, prêt ?
Semez !
(Conte disponible en cd)

Orphée et l'Arbre magique
Voici une aventure à vivre avec un grand A, celui de..."Action " !
Cette grande histoire mythologique et merveilleuse
emmènera les enfants présents aux quatre coins
du monde.
Ce sont eux les héros de l'histoire !
Celle ci peut progresser si les enfants passent
vaillamment les épreuves proposées !
Leur Guide s'appelle Orphée, le grand poète
musicien ami de
la Nature; dans la fameuse forêt des Carnutes,
il apprendra d'abord aux enfants à jouer
de la musique d'une manière naturelle
et magique à la fois !
Ensuite, ça va un peu se corser...
Mais avec les conseils des différents
sages rencontrés sur le chemin et de l'entraînement,
tout est possible !

L'arbre de vie Jessica Goëller

Cette prestation est davantage une animation spectacle pédagogique qu'un
conte classique. Elle permet d'aborder de nombreux thèmes « musique et
nature » par le jeu et peut se prêter à un apprentissage-entrainement sur
plusieurs séances pour vivre l'histoire encore plus intensément tout en
s'initiant pour de vrai à la musique.
Fiche technique :
Scène de 3 X 3m
Durée : de 1h30 à plusieurs heures selon le niveau
d'entraînement déployé...
Public : enfants de 8 à 11 ans (parents bienvenus!)
Jauge : 30 enfants max
Tarif : à partir de 250 euos

Conte forestier
Bubu le Geai

Bubu, bébé geai est tout content : Ça y est, il sait chanter comme un
grand ! Ce qui signifie que demain il va prendre sa première leçon de vol !
Seulement pendant la nuit se lève une terrible tempête qui va l'entraîner
bien loin de son nid et de ses parents...Va t-il se sortir decette situation de
tous les dangers ? Avec l'aide de Jo le korrigan et de Bleuenne la
mésange, il y a de l'espérance ! A suivre...
En forêt ou en intérieur, accompagné de la flûte à bec amie des oiseaux,
cette histoire donnera aussi l'occasion aux enfants de jouer avec les
animaux de la forêt et de se mettre en mouvement, à l'écoute des
instruments et de la voix.
Fiche technique
Scène de 3 X 3m (ou forêt)
Public : enfants de 5 à 7 ans
Durée : 35 minutes
Jauge : 25 enfants maximum
Tarif : 120 euros minimum ou 6 euros par enfant
(possibilité de faire deux séances dans la journée)

Conte musical théâtral
La Nymphe et leTroubadour
Connaissez-vous la plus grande source de France ?
Il s'agit de la Source ou Fontaine de Vaucluse, qui donne naissance à la Sorgue
rivière à l'eau pure et transparente.
Et il se passe des choses étonnantes en cet endroit, des choses magiques même...Et
cela ne date pas d'hier ! Demandez donc à Frédéric Mistral poète provençal du
19ème qui a commencé à révéler une part du mystère dans son œuvre majeure
« Mireille » ; Ou encore à François Pétrarque, le grand poète humaniste du
14ème siècle qui à écrit nombre de ses plus belles pages en ce lieu...

Aujourd'hui, avec
« La Nymphe et le
Troubadour »,
la légende de la Sorgue
semble vouloir ressurgir...
Vous êtes prêts ?
Nous sommes à la fin du
moyen-âge, Vallis Clausa est
un lieu enchanteur, un havre
préservé...alors qu'une
épidémie de peste menace
toute l'Europe...

Illustration de Caroline Saad

Synopsis
En l'an 1350, Basile jeune troubadour arrive dans la
région de Vaucluse pour partager son art dans les
châteaux de la région. Après une rencontre miraculeuse
avec la nymphe de la rivière, va lui être proposé une
aventure en plusieurs étapes au cours des sept jours de la
semaine où le troubadour devra déployer ses qualités
d'artistes et sa force de cœur.
Au bout du conte, peut-être, la possibilité de goûter à
une surprise d'Amour, source de bienfaits pour tous...
Ce conte théâtral est une co-création avec Caroline Saad, jeune créatrice qui offre ses
talents 'd'artiste du mouvement(notamment) pour cette prestation en duo. Spectacle
en couleurs et en mouvements où se mêlent narration, danses, musique et
chorégraphies dans une ambiance moderne et poétique.

Fiche technique
Scène de 7 X 6m
Sonorisation et éclairages
Régisseur
Possibilité d'obscurité totale
Public : familial
Durée : Une heure
Jauge: 200 personnes
Tarif : 800 euros

Je vous invite
à pénétrer dans un espace particulier:
Une bulle d'art où il fait bon respirer
les parfums des secrets et de l'imaginaire;
Que l'on soit enfant, un peu plus grand ou octogénaire
En compagnie de héros, fées et autres muses,
Il n'est pas rare que l'on s'amuse !
Alors n'hésitez pas, venez faire connaissance !
Pour la joie de l'esprit, du cœur et des sens.
Nathanaël

Lionel Jego
07 85 24 56 20
lionel.jego@lalyredenathanael.com
www.lalyredenathanael.com
No Siret : 518 492 764 000 15
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