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Presente

MUSIC BOX
MUSIC
BOX
Spectacle musical à partir de 3 mois
de et par

Propilosky Michel
( Création 2011 )
Contacts
Tel : 06 87 41 39 36

Michel Propilosky
41 bis rue de Lisieux 31300 Toulouse
FRANCE
Extraits du spectacle MUSIC BOX en vidéo –audio- photos sur ;
http://www.michelpropi.com
Courriel : michel.propiloski@wanadoo.fr
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Présentation
Prenez une dizaine de boîtes à musique, mélangez-les avec : des percussions, des appeaux,
des moulins à musique, une guitare, des comptines et chansons, cela vous donne Music Box. Pour
ce voyage sonore et visuel, Michel guidera les spectateurs vers la création d’un morceau musical,
pour boîtes à musique… Ce spectacle permet la découverte de différentes boites à musique et leurs
fonctionnement : boite à mécanisme à 18 ou 20 lames, boites à ressort, boites à ficelle, boites à création
(le petit componium à 15, 20 et 33 notes, chromatique ou diatonique ), mais aussi un certain répertoire de
mélodies classiques pour enfants (la valse de fleurs de P.I Tchaïkovski, valse de J.Brahms, Strauss,
berceuse de Chopin…)

Programme musical
1- Introduction (berceuse Brahms, intro)
2- L’escargot qui traine (comptine trad avec contrepoint sur la Valse des fleurs de Tchaikovski
3- Temps de chien (création) pour grand componium 20 lames
4-Quand trois poules (comptine trad)
5- Les mots en oh (chanson création)
6- Interlude (ouverture)
7- Joyeux anniversaire (trad) pour petit componium 15 lames
8- Le jour de la nuit (chanson création, doublée avec Its A small world de Robert Sherman
d’après l’Auberge du cheval blanc.
9- La danseuse à crotales (création)
10- Winy xylophone (création)
11- Contrepoint et création avec le Lac des cygnes de P. I Tchaikovski
12- Promenade blanche (final)
13- retour (avec chanson La carotte ou La chanson légère)
14 -Reprise pédagogiques (mon père ma donné un mari (trad) et dans
ma boite (en création ) )
15 – Eléments pédagogiques et échange avec le public

Instruments du spectacle
- Une guitare, vingt boîtes à musique, deux componiums 20 et 15 lames avec partitions
originales, des percussions, des moulins à musique, des appeaux, effets electro-acoustique…
- Conditions financières - Tarifs 2012 – (sans technicien son et lumiére)
- A partir de 300 euros pour une représentation
- 450 euros pour deux représentations dans la même journée
- Transport 0, 45 euros du Km
- frais de SACEM de 8,8% en plus à déclarer par l’organisateur
(programme SACEM : Temps de chien, Les mots en oh, Le jour de la nuit, Promenade blanche, La
carotte, La chanson légère, Dans ma boite).
- Hébergement et repas à la charge de l'organisateur pour une personne
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Fiche technique
Espace scénique minimum de 3 mètres de large sur 3 mètres minimum et 2,50 m de hauteur avec
une prise de courant 220 volts 16 ampères (prise de courant classique)
- Spectacle autonome en son et lumière en salle ou plein air
- Montage : 2 heures - Démontage ; 1 heure
- Réglage balance son et lumière ; 20 minutes
- Jauge public : de 50 à 90 personnes maximum
- Durée du spectacle : 35 minutes
- Valeur à déclarer à l’assurance 2500 euros
Voir fiche en pdf sur le site pour plus de détails

L’artiste
Michel Propilosky est né en 1958 à Brive (Corrèze) Il étudie la composition en musique
électroacoustique au C.N.R de Toulouse puis en informatique au Conservatoire National Supérieur
de Musique de Lyon. Il obtient un DESS d'Initiatives Culturelles et Nouvelles Technologies de la
Création à l'Université Toulouse le Mirail.
Il est actuellement auteur et compositeur avec des spectacles jeune public comme ; “A la
voltige“ (spectacle de musique électroacoustique, 1998),“ A vive Allure“ (chansons en trio, 2004),
“Fil ou le grenier à rêves“ (chansons, mimes et marionnettes, 2006), ou bien “Le génie des
poubelles “(thèâtre musical écologique, 2007) et“ Les histoires de Mr pouce et Tempo “ (chansons
et comptines, 2006-2008 ) et “Le vent de noël“ (ciné - chansons et comptines fraiches (2009-12)
qui pour la plus part, tournent dans diverses manifestations et structures culturelles .

-

Gestion et production
Thérèse ‘N Thérèse
L’Usine - Impasse Marcel Paul ZI Pahin
31 170 TOURNEFEUILLE

Tel : 05 61 07 14 29 –
Fax :05 62 13 94 41 –
Courriel : theresef@lesthereses.com
N° Licence d’entrepreneur N°2 : 31 55 51 - 52
N° d’Association : 28759 3 28759 –
N° Siret : 420 804 940 000 21 –
Code APE : 923 A
( représentée par Monsieur Christian Faget - président)
(Association de loi 1901 non assujettit à la TVA)
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