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Liste des spectacles et créations

The Strawberry consort
duo avec Jessica Warnock  - musiques instrumentales des Moyen Âge et Renaissance

La fraise   ................................. traversée musicale et picaresque de la France du XVIe siècle de François Ier à Henri IV 
England be glad !   .............. du temps où Angleterre et France se chamaillaient, bien avant le Brexit  - XIIe au XVIes.
Chant d'étoiles    ........................................................ fresque musicale et théâtrale sur les chemins de saint Jacques
Surprise .......................................................................... concert aléatoire confié au hasard et au public - XIIe au XVIIIes.

iH!
 duo avec Isabelle de Vaugiraud  - musiques au piano et littératures du XIXe siècle                      

La maison d'Aurore    ........................... George Sand nous invite à Nohant  - fresque littéraire et musicale (Chopin)
HB by HB    ........................................................ la plume de Balzac remonte le temps et se mêle de farces et fabliaux

Solo
médiéval mais pas que… 

Chemins de flûtes    ...... des instruments aux sonorités rares parsemés çà et là. Performance musicale  

Vies de grenier    ............ on man show face à des objets bavards

L'ivre des merveilles    .  enquête au douzième siècle d'après les écrits de Gervais de Tilbury

Tous détails sur le site www.zumeurs.net à la rubrique  spectacles 
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Liste des spectacles de contes et légendes
Veillées en solo avec accompagnement de musiques médiévales… 

Montagnes ................................................................................ dans les vallées profondes, l'imagination est débordante

Animots ......................................................................... à Noël, les animaux ont droit à la parole et ils ne s'en privent pas

Dieu et Diable ..................................................... qui a créé la Terre ? Dieu ou Diable ? La dispute n'est pas près de finir

Co-errance ................................................................................... contes et miracles de pèlerins en randonnée ou balade

Il était une soif ... un jour, dans la phrase "Il était une fois", f et s échangèrent leurs places. Que de chahut dans les récits !

Les trois oranges ......................................................................... quand l'eau vient à manquer, l'amour est-il possible ?

L'ivre des merveilles ........................................... enquête au douzième siècle d'après les écrits de Gervais de Tilbury

Tous détails sur le site www.zumeurs.net à la rubrique  contes 

Liste des causeries et échanges de savoirs
Veillées en solo avec accompagnement de musiques médiévales… 

À mort ? Amor ! ........................................................................................................ qui sont vraiment les troubadours ?

Au temps des business moines ............. de la naissance du marketting touristique sur les chemins de pèlerinage

Dans les pas de Foulques de Marseille ..... l'étonnant témoignage d'un acteur de la croisade contre les cathares

Le grand festin ............................................................................................... de l'art d'organiser un repas au Moyen Âge

Manuscrits et chuchotements ............. enquête au pays des manuscrits dans le silence feutré des bibliothèques

Musiques et instruments du Moyen Âge ....... présentation et jeu en direct d'instruments de musique médiévale

Tous détails sur le site www.zumeurs.net à la rubrique  causeries 
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