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BIOGRAPHIES

CÉLINE LALY

VOIX
EMMANUELLE BRUNAT

CLARINETTES

Emmanuelle Brunat donne sa 
pleine mesure dans les pro-
jets qui débordent du cadre ! 
Après ses études au CNSM de 
Lyon puis de Paris, elle porte 
de nombreux projets pluridis-
ciplinaires. Du concert-lec-
ture au théâtre musical, 
toutes les collaborations qui 
permettent l’élaboration de 
spectacles exigeants et inno-
vants lui sont précieux. Ces 
formes lui sont chères aussi 
parce qu’elles permettent 
des éclairages incroyable-
ment efficaces quand elle par-
tage ces concerts à l’hôpital, 
en prison ou avec des per-
sonnes atteintes de handi-
cap... 

En parallèle à ses projets per-
sonnels elle joue dans de nom-
breux orchestres nationaux. 
En 2005 elle obtient son Di-
plôme d’Etat. Elle enseigne 
au conservatoire du 19e arron-
dissement de Paris. 

MAXIME ECHARDOUR

PERCUSSIONS

Maxime Echardour est un per-
cussionniste formé au 
CNSMD Lyon. Curieux de ren-
contres musicales en tous 
genres, son éclectisme l’en-
traine de la musique tradition-
nelle (il pratique le zarb) à la 
musique contemporaine avec 
l’Instant Donné et Almaviva. 

Il joue depuis plusieurs 
années dans les spectacles 
du comédien et metteur en 
scène Laurent Dupont (Compa-
gnie Acta).

Il est par ailleurs très impli-
qué dans de nombreux pro-
jets de transmission en direc-
tion de publics variés : pro-
jets au long cours, projets 
ponctuels.
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RÉPERTOIRE

Georges Aperghis

LES SEPT CRIMES 
DE L’AMOUR

Tom Johnson

BEDTIME STORIES

Jean-Pierre  Drouet

SHOW MUST GO ONSHOW MUST GO ON

IMPROVISATIONS
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FICHE TECHNIQUE

lumières                pars en face et en douche
                       les musiciens sont autonomes au plateau
                       la présence d’un régisseur est nécessaire

son                     les musiciens ne sont pas sonorisés

plateau                 6m x 6m minimum

salle                    noir complet préférable 
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ACTION CULTURELLE

6 CABARET BRICOLÉ
PARTENAIRES

Ouverts à l’idée de partager les étapes de notre création sous diverses formes, nous 
nous proposons :

- d’ouvrir certaines répétitions au public scolaire

- de privilégier, à l’issue du spectacle, des moments d’échanges avec les spectateurs

- de prévoir des séances de présentation d’instruments

- de concevoir, avec les enseignants, des ateliers de découverte du théatre musical à 
destination des élèves (à partir du CP)
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CONTACT

Compagnie
Les Gens de la Voix lesgensdelavoix@gmail.com

www.lesgensdelavoix.com
 
Les Gens de la Voix
c/o Compagnie Le Vieil Or de la dernière syllabe
Maison du citoyen et de la vie associative
16 rue du Révérend Père Aubry16 rue du Révérend Père Aubry
94120 Fontenay-sous-Bois

Association Loi 1901 
Siren : 789 947 983
Code NAF : 9001 Z 
Licence de spectacles II :  2-1111689
Licence de spectacles III :  3-1111690


