Elisabeth Belda, conteuse et Paul Jolivet, musicien
vous proposent un choix varié de contes musicaux :
« Patapain et miettes de pain », « Banja le panda », « A pas de Loup », « Le
Trésor des Korrigans », « Jaboti et chocolat», « Pillou casse-cou », «
Barabane le tambour magique », « Tuktu le renne de Noël »…
Elisabeth Belda, conteuse
A suivi des formations auprès de conteurs (Michel Hindenoch, Patrick Hétier…) et au musée
des Arts et Traditions populaires. Des cours à l’école des Beaux-Arts d'Angers et chez un
artiste peintre (Louis Harel) lui ont apporté un supplément artistique pour créer des décors.
Paul Jolivet, musicien :
A fait partie de plusieurs groupes de styles variés (folk, rock, jazz...) mais il avait le goût pour
l’improvisation, et une formation dans une Ecole de Jazz lui a permis de le développer.En
faisant de l'Eveil Musical auprès de jeunes enfants, il a transmis le plaisir de découvrir et
jouer des « sons en action ».
Ensemble, ils créent des spectacles pour entraîner le public au fil des paroles, des musiques et
des chansons originales.
A la rencontre du public : structures Petite Enfance, écoles, bibliothèques, centres de loisirs,
C. E., anniversaires…, ainsi qu’ « l’Anjou, terre de découvertes », aux Archives
Départementales de Maine et Loire, à la FNAC Angers…
Sélectionnés par la Comité Départemental de Tourisme de l’Anjou dans leur brochure
« L’Anjou, terre de découvertes » https://fr.calameo.com/read/00000817365f0308965f5
(pages 28 et 53)

Tarifs :Séances de 20 mn à 1 heure, selon les âges et les spectacles : 400 € TTC.
Ajouter le déplacement ; 0,30 €/km à partir d’Angers (49)
Possibilité de sonorisation fournie par nos soins : forfait en sus
Repas et hébergement à envisager.
Nous proposons un « tarif spécial demi-journée » (2 séances d’un même conte,
dans ses 2 versions, sur un même lieu) : 600 € TTC.
Elisabeth Belda :
02 41 47 62 09

Paul Jolivet :
02 41 33 87 78
contemusical@orange.fr
http://www.conte-musical.com

Association loi 1901 – « L’Echappée Belle » - 70 rue David d’Angers –49130 Les Ponts de Cé
N° Siret 495 028 227 00017 – code APE 9001Z
N° licence Entrepreneur de Spectacles : 2 - 1009395

