CoMiCoLoR – GaBLé // Vendredi 16 mars

DISTRIBUTION

GAELLE: Juno + Microsampler + Bells + Vocal
MATHIEU: Organ + Guitar + Floor Tom + Snare + Cymbal + Spd + Vocal
THOMAS: Mininlogue + PianoToy + Fx Mic + Vocal

RESUMÉ DU SPECTACLE

« Après un premier ciné-concert en 2014 au Louvre à l’invitation de Rubin Steiner, GaBLé a décidé de se
lancer dans la création d’un nouveau spectacle autour de la série ComiColor d’Ub Iwerks, composée de
dessins animés de 7 à 8 minutes en couleur très souvent inspirés de contes (Sindbad le marin, Tom Pouce,
Les Musiciens de Brême...), créés dans les années 1930. Les boucles d’animations d’Ub Iwerks et son univers
très poétique répondent aux samples et aux instruments bricolés de GaBLé pour créer un spectacle singulier
mêlant la beauté formelle de l’animation et la musique folk électronique. »

INFOS PRATIQUES

Lieu : Le 6PAR4, 177 rue du Vieux St Louis
Horaires : Scolaires : Ouverture des portes : 13h30 / Concert : 14h15
Tout public : Ouverture des portes : 18h / Concert : 18h30
Age : A partir de 6 ans
Durée : 50 min
Genre : Ciné concert Pop-acidulé
Jauge : 110
Configuration du spectacle : Des dessins-animés d’Ub Iwerks sont projetés sur grand écran et en dessous les
musiciens de GaBLé jouent et accompagnent les dessins animés. Le public est assis.
Tarifs : Scolaires : 3€
Tout public : En location : 6€ // Sur place : 8€
Écoles : Merci de renseigner l’école, le niveau de la classe, l’effectif, la séance choisie, l’enseignant référent ainsi
qu’un numéro de téléphone et un mail.
Inscription par mail auprès d’Ophélie CHAUVIN (ophelie@6par4.com)
Tout public : Les billets sont à réserver sur le site du 6PAR4 www.6par4.com en cliquant sur l’onglet « Billetterie
», ou dans nos points de vente locaux.
Proximité de l’arrêt de bus St Louis (ligne L)
Possibilité de se garer devant la salle ou dans les rues adjacentes.
Porte-manteaux disponibles, aménagement et décoration spécifique.

