PRINCESSES ET DRAGONS
Contes et légendes du Caucase

Tout public à partir de 6 ans
Durée : 50 min
Jauge : en fonction des conditions techniques

Comment Médé la magicienne, fille d'Aétès Roi de Colchide, endormit le dragon par ses chants
afin d'aider Jason à voler la Toison d'Or et comment un simple troubadour partit chercher, par
delà neuf montagnes et neuf rivières, la pomme de l'arbre d'immortalité...

Dans ce spectacle, contes traditionnels et récits de légendes nous font voyager en Colchide,
lointaine contrée du Caucase appelée aujourd'hui la Géorgie. Terre mythique depuis des
temps immémoriaux, peuplée de dragons et de princesses, où le récit comme nce toujours par
Il était une fois mais qui peut le savoir? Voici ce qu'on raconte...

Chants et instruments traditionnels de Géorgie se mêlent au récit : le tchongouri (luth à 4
cordes), le pandouri (luth à 3 cordes) et le tchangi (harpe à 8 cordes).

Denise Schaffer fait partie de l'Ensemble MZE SHINA qui chante les polyphonies de Géorgie
dans le Caucase et avec lequel, elle a enregistré trois albums parus chez L’Autre Distribution
et Buda Musique : Soleil Intérieur (2002), Kirialesa (2006) et Ushba (2012).
Elle anime également des ateliers de musique et de chant polyphonique et elle dirige avec
Craig Schaffer, plusieurs ensembles vocaux en Bretagne.
A la fois musicienne et conteuse, Denise Schaffer a créé plusieurs spectacles de contes destinés
au jeune public :
La Légende de la Toison d'Or
Vents d'Orient
Paroles de Sable
Nasreddine
Au Royaume de Colchide créé pour la Péniche Spectacle
Mirabelle qui n'avait peur de Rien
Aodhan au pays des brumes
La Légende de la Toison d'Or, Vents d'Orient et Au Royaume de Colchide ont tourné avec les
Jeunesses Musicales de France.
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