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SOUFFLE à la Commission européenne (Festival L’écho des cultures francophones)

SOUFFLE a aussi été diffusé par des partenaires comme
La Région Val d'Aoste (au Teatro Splendor, Italie),
Nantes métropole (Palais des congrès - Journée mondiale de la Francophonie),
le Théâtre de Die (scène régionale), le Théâtre de Châtel-Guyon (scène régionale),
Mairies, Saisons culturelles, Festivals, Assos (...).
Contacts : Productions SÈME Tel. 09 53 79 74 14 info@productions-seme.com

Ce Spectacle-Livre-CD singulier et pluridisciplinaire est un voyage
musical, visuel et poétique inspiré par l’Air, le Vent, le Son et par des
Personnes et Idées qui ont du Souffle.
SOUFFLE stimule les oreilles, les yeux, la tête et le coeur. Ce spectacle
renouvelle aussi le concert, fait se rencontrer les cultures et s’inscrit dans une
démarche de développements (personnel, social, culturel, environnemental…).
SOUFFLE propose différents niveaux de lectures selon les spectateurs.
Par exemple, les adultes peuvent être touchés par les musiques ou les mots, pendant que les
enfants le seront en suivant à l’écran les pérégrinations des hirondelles…

Forte chance d’apprécier SOUFFLE si vous aimez :
l’Accent québécois (mais compréhensible !)
les Bêtes de scène, Bach & les Musiques Actuelles
Christophe André, la Finesse Poétique
le Sable (mais ailleurs que dans les oreilles !)
l’Abbé Pierre et le Thé vert Bio !

TEASERS

https://martinferron.net/souffle-martin-ferron/

SOUFFLE (Première) Un bref aperçu
Live au Teatro Splendor, Aosta Dessin sur sable, Musiciens, Récit
I have a dream Une rencontre des cultures, une proposition de développements
TOUT MON SOUFFLE (vidéo) Un moment touchant et fort

Lire le livre-CD SOUFFLE
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SOUFFLE est le fruit de nombreuses
rencontres entre Martin Ferron et différents
chanteurs, musiciens, penseurs, citoyens engagés
de nombreux pays (surtout francophones) et
ayant une résonance universelle. Nous retrouvons
leurs voix, leurs interprétations, leurs idées, leurs
créations inspirantes (…) tout au long de
SOUFFLE.
Ordre d’apparition :
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Trinh Xuan Thuan (astrophysicien et écrivain vietnamo-américain)
Bach
Vassil Mihaïlov Markov (tradition musicale de Bulgarie, tzigane)
Birago Diop (écrivain sénégalais)
Frankétienne (auteur, peintre, musicien haïtien)
Nicole O’bomsawin (artiste et anthropologue abénaki du Québec)
Les philosophes grecs (Grèce)
Martin Luther King (USA, I have a dream)
Lauren Posner (chanteuse israélo-palestinienne)
Rûmî (poète persan, soufisme – fréquentait chrétiens, juifs et musulmans)
Thich Nhat Hanh (Vietnam – France)
Christophe André (psychiatre et essayiste français)
Sidikiba Coulibaly (griot du Mali, interprète de la Charte du Manden)
Vincent Zanetti (percussionniste suisse)
Théophile Ardy (chanteur, France)
David Suzuki (écologiste canadien)
Pierre Rahbi (France, Algérie, essayiste, agriculteur bio, …)
Wangari Maathai (Kenya, Mouvement 30 millions d’arbres, Nobel de la Paix)
Jane Goodall (primatologue et anthropologue britannique)
EF Schumacher (économiste anglais, auteur de l’essai Small is beautiful)
Michel Egger (sociologue suisse)
Dan Byron (chanteur roumain)
Naif Herin (chanteuse, Val d’Aoste)
Abbé Pierre (France) & Claude Lacaille (Amériques)
Saïd Mesnaoui ( chanteur et percussionniste du Maroc )
Mathieu Lavoie (chanteur, Cirque du Soleil, Québec)
Gandhi (philosophie indienne, non-violence…)
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SITE OFFICIEL

w w w. m a r t i n f e r r o n . n e t

Plateau & Technique : le plateau artistique comprend 4 artistes ou moins (duo par ex.).
Le diffuseur doit fournir :
⊕ un lieu silencieux (et un public !), adapté au son et à la projection (noir).

⊗ scène (plateau adaptable…) minimum 7 mètres (largeur) X 5 mètres (profondeur)
⊕ En général, nous utilisons notre propre sono pro (sono de façade, retours, micros, console, DI)
nos éclairages (complétés parfois par le matériel sur place),
notre projecteur multimédia et notre écran multimédia HD (4.5 X 2.5 mètres, 16/9)

⊗ Nous arrivons avec notre directeur son et notre éclairagiste.
Durée : 1h15 (une discussion avec le public peut s’ajouter au besoin)
Médiation culturelle & Ateliers :
Atelier de Développement Personnel & Social par la Création et l’Interprétation
de Slams, Textes sur Musiques, Poésies, Fictions Radios (…) par Martin Ferron.
À cet atelier peut s'ajouter un volet "dessin sur sable" avec David Myriam.
(voir page suivante pour le détail)
Tous publics (à partir de 8 ans) – adapté aussi aux scolaires
Prix accessible (malgré les apparences !). La tournée part de Lyon (France)
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Médiation culturelle

Atelier
de Développement Personnel et Social
par la Création et l’Interprétation
d e S l a m s , d e « Te x t e s s u r M u s i q u e s »
de Poésies, de Fictions Radios (…)

PA R Q U I
Martin Ferron,
québécois (au drôle d’accent !), 30 ans d’expérience,
a rti ste de scène (musicien, spo ken wo rd, jeu … ) ,
a u t e u r, c o m p o s i t e u r, t r a v a i l l e u r s o c i a l ,
animateur radio, réalisateur & producteur culturel.
Formé à l’Université du Québec à Montréal (en Musique et en travail
social - profil individus, petits groupes, interculturalisme…), Martin
Ferron a développé des techniques de développement personnel et
social qui fusionnent Musique, Coaching, Création & Interprétation
(slams, poésie, spoken, chansons, fictions radios… ).

Émotions
Estime de soi
Outils

DÉROULEMENT

1- BRAINSTORMING & INTÉRIORISATION
Individuellement ou en petit groupe (duo, trio)
À partir de leurs vécus, émotions, passions, rêves, coups de gueules, (…),
les participants trouvent le contenu de leur création (brainstorming)
⊗ ⊕ Travail « chacun dans son coin » et Coaching par Martin Ferron
2 - ÉCRITURES/CRÉATIONS des participants
Travail personnel et Coaching par Martin Ferron
3- AU MICRO, coaching des INTERPRÉTATIONS
et répétitions avec les ACCOMPAGNEMENTS MUSICAUX.
4- PRÉSENTATION AU MICRO devant les collègues.
Les participants sont enregistrés
et repartent avec l’enregistrement de leurs créations/interprétations.

De 9 à 119 ans !
DURÉE : 2H30
I n f o s : Te l . 0 9 5 3 7 9 7 4 1 4
martinferron.seme@gmail.com

MARTIN FERRON (Québec)
navigue sur les eaux de l’émotion, du sens et de la créativité
culturelle. Lauréat de nombreux prix (francophonie, Conseil
des arts du Canada, …), il rayonne à l’international avec son
émission de radio MICROPHONE FRANCOPHONE, diffusée
dans 12 pays (1 500 000 auditeurs) et ses spectacles hybrides
& originaux comme TERRE DE L’AUBE (un roman graphique
musical – 7 tournées dans 4 pays). Auteur, compositeur,
animateur radio, travailleur social, producteur, Martin Ferron a
aussi été président de Vivre Ici Environnement et sur les CA
de Eau Secours ! (Québec) et de Amnesty international

SOUFFLE est le 3e volet d’un cycle
inspiré par les éléments (Eau, Terre,
Air, Feu…). Après Porteurs d’Ô !
(inspiré par l’eau, ses enjeux), puis
Terre de l’aube (sur le partage et la
pérennité de la Terre), SOUFFLE
s’inspire de l’air, du vent, du son et
de personnes & idées qui ont du
souffle.

w w w. m a r t i n f e r ro n . n e t

DAVID MYRIAM (France)
Pionnier français du dessin sur sable, l’artiste David Myriam découvre sa vocation dans les
années 90 : dessins, BD, films d’animation... En 1998, il découvre le dessin sur sable, et réalise
depuis (en solo, avec des orchestres symphoniques, avec des troupes de théâtre, de danse…)
de nombreuses performances live partout sur la planète (Europe, Quatar, Singapour, Macao,
Amériques, ONU, UNESCO à Paris…).
Depuis 2004, David Myriam réalise
également des films d’animations avec
le dessin sur sable. Ces oeuvres
originales, poétiques, pleines de sens
et belles ont pu être admirées dans de
très nombreux festivals (MIAF de
Melbourne, LIAF Londres, Hiroshima,
Téhéran, TIFF Tirana,"Green film
festival" à Séoul, Film Festival Berlin
Allemagne…)

http://tramage.com
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DOSSIER DE PRESSE

SOUFFLE - Martin Ferron
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propose SOUFFLE – Martin Ferron au Teatro Splendor

Initiatives pour la « Journée
internationale de la francophonie 2017
vendredi 24 mars 2017
Sources :
Région Autonome Vallée d’Aoste
11100 Aoste (Ao)
250, rue Saint Martin de Corléans
téléphone +39 0165 275872
« 500 spectateurs enthousiastes pour Martin Ferron à Aosta ! »
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