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Souffles Boréals
Concert Pyrotechnique - Le dragon est découvert...
La rencontre de l’imaginaire de la Cie K et de la musique
de Drakkan nous conte les légendes de l’Europe du nord,
l’apparition de la lune dans toute sa blancheur éthérée.
Leur conciliabule avec la nuit nous parle d’or, du murmure
du vent dans les arbres, de l’eau qui ruisselle entre les
pierres, d’une polska de feu et de lumière. Le dialogue des
instruments de l’Europe du nord (nyckelharpa, glissentar,
hardingfele,...) et des percussions à peau nous plongent
dans la spirale du temps.
Les actes tissent un pont de flammes qui éclaire le ciel et
embrase la nuit..
Le dragon est découvert... la tension monte, sous nos
pieds la terre gronde,
le final est lancé, le
temps se met en
mouvement vers le
voyage infini des
étoiles !
Souffles Boréals est
une production Cie K
en partenariat avec le
groupe Drakkan.

Cie K's imaginary world meets Drakkan's music
to tell us legends from northern Europe.
Confabulating with the night, the moon surges in
all its ethereal whiteness, speaking about gold,
the wind murmuring in the trees, water gushing
through stones, a polska of light and fire.
The dialogue of instruments from northern Europe
and skin drums plunge us into the spiral of
time. Movement weaves a bridge of flames that
illuminates the sky and sets the night ablaze.
The dragon is discovered, driven out... tension
rises, the earth groans beneath our feet, the Final
is fired and time soars on its infinite voyage to
stars!

CARACTÉRISTIQUES DU SPECTACLE

CARACTERISTICS OF THE SHOW

. Concert Pyrotechnique"
. Tout public
. Nocturne
. Fixe, souple et adaptable.
. Durée pour la version de base : 35 à 45 minutes
. 6 personnages
. Année de création 2008
. Auteurs Khagan & Mathilde A.
. Metteur en scène Khagan
. Création musicale Gaedic Chambrier et Khagan
. Création pyrotechnique Gregory Oger
. Ingénieur du son Clément Salle
. Nombre d’intervenants en tournée 10

. Firework Concert
. For all kind of audiences
. Night show
. Fixed, flexible and adaptable
. Length of basic version 35 to 45 minutes
. 6 characters
. Year of creation 2008
. Authors Khagan & Mathilde A
. Directors Khagan
. Original musical creation Gaedic Chambrier et Khagan
. Original fireworks creation Gregory Oger
. Sound engineer Clément Salle
. Number of persons on tour 10.
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