Cache-cache avec la grande dame
Chante avec moi
Objectifs

Déroulé de l’atelier

Durée

Découvrir
les
coulisses
du
spectacle. Partager un temps
privilégié avec l’artiste et observer
comment elle se prépare à chaque
représentation.

Cet atelier, proposé par la
chanteuse de Cache-cache avec
la grande dame, est un temps de
sensibilisation à la pratique vocale
et à l’échauffement corporel.

Chaque séance dure 1 heure
et a lieu de préférence en
amont du spectacle.

Comprendre l’importance des
temps d’échauffement pour rendre
son corps disponible à la pratique
vocale.

Il débute par une séance
d’échauffement du corps et de
la voix, suivie de l’apprentissage
d’une chanson du spectacle.

Élèves des classes assistant
au concert (CP-5e).

Biographie de l’artiste

Publics

Besoins
spécifiques
Une salle avec suffisament
d’espace pour pratiquer des
exercices physiques.
Une tenue appropriée à ces
exercices

Solo Gomez est chanteuse, actrice et conteuse.
Soliste dans une chorale d’église à 10 ans, le chant devient vite une passion. A
22 ans elle arrive à Lille et rencontre le monde du jazz. Elle forme le groupe Solo
quartet qui se produit dans différents festivals en France et à l’étranger (Pologne,
Madagascar, Brésil).
En 1997, le chant la mène au théâtre. Elle compose, chante et joue dans plusieurs
productions avec différentes compagnies de la région lilloise et de Belgique.
En 2005, elle écrit et met en scène Les Margouillats, spectacle de contes musicaux
africains, dans le cadre du festival Les Météores, organisé par l’Hippodrome de
Douai, et en sort un livre-disque en 2009.
En 2014, elle écrit et joue Dans les yeux de mon père, un spectacle musical pour
adolescents, créé au Channel à Calais.
En 2017 elle monte sa compagnie Les Margouillats.
Aujourd’hui, elle joue ses spectacles et mène des ateliers d’écriture de contes
musicaux avec des enfants et des séniors.
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