DOSSIER DE PRÉSENTATION – SÉANCE FAMILIALE

Marre Mots
Concert sensible et mots d’enfance

JM France ©Meng Phu

Yoanna fait partie de ces chanteuses que l’on n’oublie pas, pour son registre très personnel,
accordéon au poing, son franc-parler et ses textes d’une maturité étonnante. Aujourd’hui
maman, elle nous offre avec cette toute première création jeune public une exploration
sensible, poignante (et néanmoins drolatique) du monde des émotions.
Colère, peur, joie, tristesse… voilà des emportements qui saisissent dès l’enfance et que l’on
n’a de cesse, en grandissant, de canaliser, étouffer, faire oublier. C’est pour leur redonner la
première place que Yoanna et son acolyte multi-instrumentiste Brice Quillion (ancien
professeur des écoles) ont entrepris d’habiller leur musique de mots à hauteur d’enfant.
Tantôt verts de peur, rouges de colère ou fleur bleue, tantôt frère et sœur, copains d’école
ou professeurs perdus, ils questionnent ce qui nous fait rire et pleurer et nous rappellent
avec bonheur que même les grands peuvent avoir peur du noir.
Sur scène
Yoanna et Brice Quillion (Auvergne-Rhône-Alpes)
Yoanna chant, accordéon
Brice Quillion chant, guitare
En coulisse
Mise en scène Chloé Schmutz
Coproduction Matcha Production / JM France

www.marremots.fr/
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À propos du spectacle
Qui ne s’est pas déjà trouvé désemparé devant une crise de larmes de son enfant ?
Qui n’a jamais entendu un adulte dire à un enfant « Arrête de pleurer ! » ?
Les émotions sont pourtant spontanées et naturelles. Les enfants découvrent ainsi dès leur
naissance tout un ensemble d’émotions, qu’ils apprennent à reconnaître et à nommer en
grandissant. Les Marre Mots ont entrepris de prêter leurs mots et leur musique aux enfants
afin de parler de leurs peurs, de leurs frustrations, de leurs colères mais aussi des joies qui
les animent. Ils espèrent également que leurs chansons permettront aux adultes, parents et
éducateurs, de renouer avec leurs propres émotions d’enfant, de se rappeler ce que cela fait
d’être seul le soir dans le noir et de se souvenir qu’à cinq ans on peut aimer vraiment !

L’avis de la presse
« Yoanna tient l’accordéon et le verbe haut. Avec sa guitare, Brice Quillion est son camarade
de jeu. Seuls en scène, en culottes courtes et sans artifice, les interprètes endossent tour à
tour les rôles de frère et sœur, de copains de récré, des parents bornés ou d’enfants
surexcités. Ils visitent les émotions, peur, tristesse, colère et joie, que rencontrent les jeunes
spectateurs et qu’ont vécues leurs parents. À la fois drôles et émouvants, poétiques et
directs, les mots de Yoanna touchent leur public et la musique de Marre Mots fait swinguer
tout son monde. Les JM France n’ont d’ailleurs pas hésité à coproduire ce spectacle avec
Matcha Production. »
Le Progrès, Sortir Jura
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L’équipe artistique

© By Lu…

Yoanna
Enfant prématurée et précoce, Yoanna fait des pointes à quatre
ans elle, vêtue d'un tutu rose. À six ans, elle apprend l'accordéon,
classique et musette, et collectionne prix et coupes. Petite fille
modèle ? Plutôt esprit aventureux à la curiosité insatiable. Elle
virevolte bientôt sur un trapèze et participe à des matchs
d’improvisation théâtrale, avant de faire ses premières armes de
chanteuse et de musicienne dans les rues et les bars. On repère
vite ce phénomène scénique, poids plume mais grande gueule,
qui fait flamber les planches et tournebouler les foules.
Cette chanteuse réaliste et atypique n’a pas froid aux yeux lorsqu’elle livre avec honnêteté,
fouillant dans les tréfonds de son âme et de ses tripes, ses coups de gueule comme ses
coups de blues et ses coups d’amour.
Accordéoniste de talent, elle a écumé rues et bistrots en solitaire avant de trouver sa clique
de musiciens. L’année 2015 voit la sortie de Princesse, un troisième album aux musiques
hybrides où la belle rebelle s'exprime avec sensibilité sur la politique, la société, les
sentiments ou simplement sur la vie. En parallèle et avec l’envie de transmettre sa passion
des mots et des notes, elle se lance dans l’aventure du jeune public avec Marre Mots.

Brice Quillion
© Yannick Segel

Premier instrument, la clarinette. Brice baigne enfant dans la
musique classique et apprend la théorie. Il rapporte de ses
tournées d’orchestre en Europe de l’Est une passion pour les
musiques des Balkans.
Deuxième instrument, la guitare électrique. Il saute sur scène
avec des groupes de rock bluesy.
Troisième instrument, le piano. Saisi par une passion
fulgurante pour les textes et les musiques de Georges
Brassens, il tourne en France et à Montréal avec un spectacle
qui lui rend hommage.
Quatrième instrument, l’ukulélé. Tombé en amour de cet instrument des îles, il intègre le Big
Ukulélé Syndicate, groupe festif d’ukulélistes fous. Professeur des écoles pendant douze
ans, il est maintenant musicien à plein temps, fondateur de la Société chantante, un collectif
d’amoureux de la chanson française et de pédagogues convaincus par l’importance de la
transmission.
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Programme musical
Toutes les chansons du spectacle ont été composées par le duo.
Cauchemars
Elle m'a dit non
Il est l'heure
La Mort
Marre Mots
Papa
Ils disent
Ils se moquent
La jungle
J'aboie
Le CD du spectacle est disponible ici : www.marremots.fr/page/boutique
À partir de 5 ans
Durée : 45 min
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LES JM FRANCE
Depuis 72 ans, les JM France, association reconnue d’utilité publique, œuvrent
pour l’accès à la musique de tous les enfants et jeunes, prioritairement issus de
zones reculées ou défavorisées.
Chaque année, 500 000 enfants et jeunes ont accès à la musique grâce aux JM
France.

MISSION
Offrir au plus grand nombre d’enfants et de
jeunes, une première expérience musicale
forte, conviviale et de qualité.

OBJECTIF
Initier et sensibiliser les enfants et les jeunes
à toutes les musiques (actuelles, classiques,
du monde) pour les aider à grandir en
citoyens.

ACTIONS
2 000 spectacles, ateliers et parcours
musicaux par an sur tout le territoire principalement sur le temps scolaire - avec
plus de 150 artistes professionnels engagés
et
un accompagnement
pédagogique
adapté.

HIER
Les JM France – Jeunesses Musicales de
France - naissent de l’intuition d’un homme,
René Nicoly qui, il y a soixante-dix ans, fait
le pari que rien n’est plus important que de
faire partager la musique au plus grand
nombre.
Il invente le concert pour tous et développe,
dans toute la France, l’accueil au spectacle
des lycéens, des étudiants, puis des enfants.
Une grande tradition de découverte musicale
poursuivie jusqu’à ce jour.

LES JM INTERNATIONAL
Avec près de cinquante pays, les JM France
forment
les
Jeunesses
Musicales
International, la plus grande ONG en faveur
de la musique et des jeunes, reconnue par
l’UNESCO.

RESEAU
1 200 bénévoles, 400 salles et plus de 100
partenaires culturels et institutionnels
associés (collectivités, ministères, scènes
labellisées), en lien étroit avec les
établissements scolaires, les écoles de
musique, etc.

VALEURS
L’égalité d’accès à la musique, l’engagement
citoyen, l’ouverture au monde.

ELEVES AU CONCERT
Programme national signé entre les JM
France et les ministères de l’Éducation
nationale et de la Culture pour développer
l’action musicale auprès des élèves, du
primaire au lycée.
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