Fiche Technique
DECACORDE
(Duo soléa)
Contact : Armen Doneyan / 06.47.97.31.77
Michèle Pierre / 06.61.39.28.23
Contact technique aux JM France : Franck Ducoron, régisseur général
01 44 61 86 78 – fducoron@jmfrance.org

Ce programme tourne sans régisseur.
Durée du spectacle : 55 min
Equipe : Armen Doneyan et Michèle Pierre
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Tout aménagement ne sera possible
qu'avec l'accord du régisseur du spectacle ou des artistes.
Espace scénique (la scène doit être propre et chauffée, dégagée de tout décor).
Ouverture : 6 m
Profondeur : 6 m
Couleur du sol : noir si possible
Fond noir.
Pendrillons.
Impératif pour le spectacle 9 chaises à pieds droits : (sans accoudoirs, solides, pas
pliables et sans coussins avec dossier plein afin, que le siège ne parte pas en arrière, ou en avant, avec 4
pieds pour mettre une sangle) ci-joint photo.
Loge : Prévoir deux loges à proximité de la scène, éclairées, avec table, chaises, miroir, lavabo, fer à
repasser et toilettes. Prévoir un catering léger pour 2 personnes.
Accueil du public : La prise de photo pendant le spectacle ne sera autorisée qu'avec l'accord des
artistes.
Accueil technique :
L’équipe technique du lieu d’accueil se chargera de la pré-implantation d'après les plans son et
lumière fournis, de façon à ce que les réglages puissent commencer dès l'arrivée de notre équipe. Le
personnel technique restera à disposition pendant les réglages, la balance et les représentations.
Temps des réglages : 2 h, après pré-implantation
Sonorisation : le régisseur son est indispensable-ci-joint le plan de scène et la feuille de patch.
Console
Reverb
Façade
1 lecteur CD (avec auto-cue / auto pause)
Câblage : XLR micros
Les JM France fournissent :
4 ensembles HF SENNEHEISER EW352
2 serres tête DPA 4088
1 DPA4099 pour le violoncelle
1 DPA 4060 pour la guitare
1 lecteur MP3 avec la bande son du spectacle (à brancher en régie)
Eclairage : le régisseur lumière est indispensable-ci-joint le plan d’éclairage.
14 Pc 1Kw, 6 Par 64 1Kw CP 62, 3 découpes 614 1Kw + 1 porte gobo + 2 platines de sol
Pupitre à mémoires
Références gélatines : 026, 143, 147,152, 201
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Duo Amoureux 3 Mvt 2ème partie
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Texte Armen

Bach GTR
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Fin Battle
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Solo GTR

Solo Violoncelle PIATTI

Texte Armen
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texte Michèle
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Echauffement

NIN 3 Mvt
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Texte Michèle

GRANADOS

Entrée des artistes

Noir Salle

Entrée Public

CONDUITE LUMIÈRE
JEUNE PUBLIC
DÉCACORDE
Duo SOLEA

DIFFUSION SON « OFF » :

ENTRÉE PUBLIC

NOIR SALLE

EFFECT 1

« Le TGV n°8352 à destination de Décacorde partira voie Z. Il desservira les gares de Valence, Barcelone, Madrid, Leipzig, St Pétersbourg, La
Havane, Nouméa et Rio de Janeiro. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ ! “
Train ( installation siège lointain jardin)

Arrivée Armen, recherche sa place, s'assied, regarde sa montre, puis entendant Michèle arriver, se retourne.
Bises
Michèle (arrive en retard) :
Elle demande sans parler d’échanger sa place.
Armen : silencieusement, « Pfff » en montrant qu’il y a d’autres places vides
Ils échangent leur place et se croisent en faisant mine de manquer de place
DIFFUSION SON « OFF »:

« Mesdames et Messieurs, en raison d’un troupeau d’éléphants stationnés sur la voie, le TGV n°8352, départ initialement prévu à 7h07, partira
avec un retard de 4 heures trente minutes environ. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. »

EFFECT 2

Michèle : « Pfff, encore… qu’est-ce qu’on fait alors ? Bon bah On sort ! »
(elle se lève pour partir)
Armen : « On n’a qu’à faire le concert ! »
Michèle : « Ici ? Dans le train ?? »
Armen en se levant regarde autour de lui
Armen : Ben, regarde, le wagon est vide, il n’y a personne ! L’acoustique a l’air super en plus ! »
Michèle : tapant des mains : « Allez ! »
Ils sortent leurs instruments

GRANADOS
FIN DU MORCEAU : EFFECT 3
Les deux se lèvent, Armen reste au même endroit et Michèle s’avance vers le public

Michèle : Bonjour, nous sommes le Duo Solea, voici Armen Doneyan à la guitare » (Salut)
Armen : Et Michèle Pierre au violoncelle (Salut)
Michèle : Figurez-vous que cette situation nous est déjà arrivée, enfin à peu de choses près !.
Un jour où nous partions en tournée pour jouer en Espagne, le train avait énormément de retard, il n’y avait personne dans le wagon,
alors nous avons décidé de répéter comme à la maison, en attendant que le train démarre.
Armen (debout) : Alors justement, partons en Espagne avec un compositeur du début du 20ème siècle qui s’appelle Joaquin NIN. Joaquin
NIN a écrit trois pièces inspirées de chansons traditionnelles qu’il avait entendues dans ce pays. Vous savez, selon les régions que l’on
traverse, les gens n’ont pas tous le même folklore, ne chantent pas tous les mêmes chansons. Il est tout d’abord passé par une région du
centre de l’Espagne, qui s’appelle la Murcie et a rapporté cette mélodie… (en s’asseyant, extrait de morceau « Très dansant » )
Il a ensuite traversé la très belle région des Asturies, située dans le Nord-Ouest… (extrait de morceau « Beaucoup plus mélancolique »)
Et enfin, cette magnifique région du Sud de l’Espagne, L’Andalousie !
Michèle : « L’Andalousie !! » ( extrait de morceau)
« Et maintenant, nous allons vous jouer ces trois pièces en entier, j’espère que comme nous, vous allez apprécier le paysage. En
voiture ! »

NIN (Trois mouvements)

(Les deux saluent)

DÉBUT 1ER MOUVEMENT : EFFECT 4
RÉACCORDAGE GUITARE : EFFECT 5
RÉACCORDAGE GUITARE : EFFECT 6

SALUT : EFFECT 7

Michèle pose son violoncelle et commence le Do-in avec un petit arrêt vers le public en sifflotant, puis repart côté cour, toujours en sifflotant,
installer les deux chaises pour former le trio de chaises, et va se placer dans le lointain pour continuer à s’échauffer
pendant ce temps là, Armen pose sa guitare, et vient à l’avant scène coté jardin, et commence par des sauts, ensuite fentes, moulinets bras,
puis les poignets. Sauts encore une fois, puis il se dirige vers une chaise pour faire ses pompes.
Michèle s’approche et l’interrompt :

Michèle : « Dis Armen, ça va pas bien ?? »
Armen : (se relève vivement) Mais si, ça va très bien, Michele, tu le sais ! Être musicien, c’est un métier très physique, athlétique, digne des
jeux olympiques ! Les musiciens sont de vrais sportifs »
Michèle (sarcastique) : C’est ça, c’est ça, de vrais sportifs !
Armen : Et vous avez de la chance, parce qu’habituellement les échauffements que j’ai fais, les musiciens les font en coulisse, particulièrement avant de jouer des morceaux virtuoses (en regardant Michèle et en s’en approchant), extrêmement périlleux , comme le morceau
que nous allons jouer… Maintenant ! ,
Michèle se prépare à jouer
Armen : C’est un morceau de Manuel De Falla que j’adore, il exprime toute l’Espagne que j’adore, le soleil, la plage, la sieste, les paëllas
végétariennes, les tapas, les tapas sans gluten,
Michèle (en récupérant le coup) : « Un morceau de Manuel De Falla qui s’appelle La vie Brève »
Armen : et puis.. et puis…les patatas bravas, les…

Michèle : … La vie brève !
Armen : Oh pardon ! , se dépêche d’aller prendre sa guitare et se met en place
EFFECT : 8
LA VIE BREVE
FIN SALUT : EFFECT 9

FIN DU MORCEAU : EFFECT 11

DÉBUT DU MORCEAU : EFFECT 10

Michèle : Quand on vous disait que c’était sportif le métier de musicien ! Dis Armen, tu ne crois pas que ce serait le moment de calmer le
jeu ?
Armen : Ouais, très bonne idée, (avant scène jardin) On n’est pas toujours forcé de prendre les Trains à Grande Vitesse. Moi j’aime bien
les trains qui prennent leur temps… Les petits tortillards… qui s’arrêtent dans toutes les gares…Profiter du paysage…. Qu’est-ce que tu
dirais d’une petite valse lente ?
Michèle : Je sais ! Et si on jouait la Valse Sentimentale de Piotr Ilitch Tchaïkovski, compositeur russe de la période romantique. C’est une
valse magnifique, émouvante, intérieure…
Armen : (prend son repose-pied), « parfait »

TCHAIKOWSKI

Michèle (reste assise) : Merci !

Armen : (se lève) Pour un musicien, il existe aussi d’autres manières de s’échauffer, il n’y a pas que les étirements ou les assouplissements. Il y a aussi ce qu’on appelle des études ce sont des pièces visant à éprouver la dextérité du musicien, sa concentration, et sa virtuosité,…
(Michèle réagit en bougeant les doigts)
Ce sont des morceaux de haute voltige, que les instrumentistes travaillent chez eux et qui nécessitent des heures et des heures de travail…

DÉBUT DU MORCEAU : EFFECT 12

Mais il arrive parfois qu’on ait un vrai plaisir à jouer ces oeuvres en public. Et d’ailleurs, Michèle, va vous jouer une étude d’Alfredo Piatti,
un compositeur et violoncelliste italien du 19ème siècle, que j’aime particulièrement écouter. Moi ce qui m’impressionne dans ce morceau
ce sont les mouvements incroyables, décrits par l’archet sur les cordes. (Armen va s’assoir)

PIATTI
FIN DU MORCEAU : EFFECT 13
Armen fredonne Piatti, va s’asseoir à la place de Michèle puis scène playback sur Bach,
Regard public quand je plante la pique
Michèle, en continuant de jouer, Armen !!, Armen !! ensuite arrête de jouer, Armen !!
Puis entrée au plateau,
Arrêt cour en s’amusant, passe derrière Armen, va s’assoir, et pouffe, moqueuse.
Armen tape du pied théâtralement, se lève et tourne la chaise.
Michèle shoote le repose pied,
EFFECT 14
Armen le récupère outré, s’assoit sans le repose pied
Michèle s’assoit coordination archet et pied gauche Armen.
BATTLE

A- 3ème Turina (M vautrée jambes croisées)
M- Air malicieux ;1er caprice de Piatti
A- pouce en bas, Asturias crescendo (M commence à paniquer, se protège derrière son violoncelle, agite la main, réfléchit les doigts entre les
deux yeux, puis a une illumination, « eurêka » !
M- 1er MVT Haydn orage (A regarde montre passe sa main dans ses cheveux, « la barbe »
A- Un dia de Novembre (évente billet de train, ironique et moqueuse)
M- Do grave 2nd diminuée

DÉBUT DU MORCEAU : EFFECT 15

A- désaccorde, pizza bartok
M- Pizz bartok
A- gling gling tête
M-gling gling tête
A- Soldat lève toi
M - Smoking on the water
A- Si mi si mi si
M - Sol la mi
A- Si mi si mi si
M- sol la ré ( en se tournant vers le public)
A - se tourne vers le public

CARMEN
check petit doigt explosif
FIN SALUT : EFFECT 16

EFFECT : 17

Michèle : Après ce ping-pong musical, entre western et opéra, puisque Armen avait visiblement envie de jouer un petit morceau en Solo
(Pour le violoncelle mieux vaut oublier)
Je te propose de nous jouer le prélude-presto de la première suite pour luth de J.S. Bach. Et à la guitare, ça ira très bien ! Petit accord !

BACH
FIN DU MORCEAU : EFFECT 18

Armen se lève,(Intense) : Merci ! J’espère que vous aimez aller au cinéma, car maintenant nous allons passer ensemble un moment
presque cinématographique. Nous avons demandé à un de nos amis, Romain Dumas, qui a à peu près notre âge, de nous écrire une

pièce spécialement pour vous, spécialement pour ce concert. C’est une pièce en trois parties que Romain a intitulé «Trois duos amoureux » et vous allez voir, c’est presque comme un film à suspens en trois parties… Dans la première, la guitare et le violoncelle se
cherchent, se tournent autour, sans vraiment se trouver.
Dans la deuxième, une dispute éclate entre eux, attention, va y avoir de l’orage !
Et dans la troisième partie, le violoncelle pleure son désespoir, mais finalement, comme dans les films qu’on aime bien, ça se termine pas
trop mal !
Voici donc les « Trois duos amoureux » de Romain Dumas. Vous êtes prêts ? Attention, silence, moteur, (Accordage), ça tourne !
Pendant ce temps Michèle met les chaises dos à dos, installe le repose-pied et les pupitres.

TROIS DUOS AMOUREUX
DÉBUT DU MORCEAU : EFFECT 19

1- 1er MVT : Dumas dos à dos, chacun a son pupitre
Michèle plante son pupitre face public et du coup Armen aussi à la fin du 1er MVT, les deux se regardent
FIN DU MOUVEMENT : EFFECT 20

2- 2ème MVT : (inversé) face public
Armen se lève, embarque le pupitre hors champ sous les yeux étonnés de Michèle, et va s’assoir dans les trio de chaises.
FIN DU MOUVEMENT : EFFECT 21
3- 3ème MVT : solo Michèle pousse le manche et commence à jouer, Armen se lève,
EFFECT 22
contourne la boite, s’arrête debout en observant Michèle.

EFFECT 24

NOIR lumière : EFFECT 23

Il s’assoit, regard mutuel, et fin du 3ème MVT réconcilié
COUPEZ !!!!
Attendre 2 s

Armen : Après ce long moment passé dans cette salle de cinéma, qu’est-ce que vous diriez de respirer l’air du dehors, ça vous dit ? Alors
changeons carrément de continent, et remontons dans notre train, direction le Brésil !
Michèle : Ah bon, tu connais des trains qui flottent ? Qui traversent les océans ?

Armen (ironique) : Mais non, un TGV qui ne se mouille pas ! ( en regardant le public) Un TGV qui passe par le centre de la terre et qui arrive directement à Rio de Janeiro !! (en regardant Michèle) Mais enfin, c’est simple, un violoncelle, une guitare, pour vous jouer ce morceau d’un brésilien qu’on adore : Radamés Gnattali c’est parti !! »

DÉBUT DU MORCEAU : EFFECT 25

Michèle : On y va ! Et vous, j’espère que vous allez apprécier ces rythmes dansants et chaloupés qu’on retrouve toujours dans la musique
traditionnelle du Brésil

GNATTALI
FIN DU MORCEAU : EFFECT 26

MICHÈLE S'ASSOIT : EFFECT 27

Nous sommes ravis d’avoir passé ce moment avec vous, Merci d’être venus si nombreux !
J’en profite aussi pour remercier…
Puisqu’il est temps de partir, je vous propose de re-monter tous ensemble dans notre wagon (début guitare) et de nous laisser bercer par
le roulement du train…

NANA
regard de fin vers le public (Armen suit Michèle)

REGARD VERS LE PUBLIC : SHUNT AU NOIR
EFFECT 28

SORTIE DE SCÈNE
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DIFFUSION SON « OFF » :

« Le TGV n°8352 à destination de Décacorde partira voie Z. Il desservira les gares de Valence, Barcelone, Madrid, Leipzig, St Pétersbourg, La
Havane, Nouméa et Rio de Janeiro. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ ! “

Train ( installation siège lointain jardin)

Arrivée Armen, recherche sa place, s'assied, regarde sa montre, puis entendant Michèle arriver, se retourne.
Bises
Michèle (arrive en retard) :
Elle demande sans parler d’échanger sa place.
Armen : silencieusement, « Pfff » en montrant qu’il y a d’autres places vides
Ils échangent leur place et se croisent en faisant mine de manquer de place

DIFFUSION SON « OFF »:

« Mesdames et Messieurs, en raison d’un troupeau d’éléphants stationnés sur la voie, le TGV n°8352, départ initialement prévu à 7h07, partira
avec un retard de 4 heures trente minutes environ. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. »

Michèle : « Pfff, encore… qu’est-ce qu’on fait alors ? Bon bah On sort ! »
(elle se lève pour partir)
Armen : « On n’a qu’à faire le concert ! »
Michèle : « Ici ? Dans le train ?? »

Armen en se levant regarde autour de lui
Armen : Ben, regarde, le wagon est vide, il n’y a personne ! L’acoustique a l’air super en plus ! »
Michèle : tapant des mains : « Allez ! »
Ils sortent leurs instruments

GRANADOS
Les deux se lèvent, Armen reste au même endroit et Michèle s’avance vers le public

Michèle : Bonjour, nous sommes le Duo Solea, voici Armen Doneyan à la guitare » (Salut)
Armen : Et Michèle Pierre au violoncelle (Salut)
Michèle : Figurez-vous que cette situation nous est déjà arrivée, enfin à peu de choses près !.
Un jour où nous partions en tournée pour jouer en Espagne, le train avait énormément de retard, il n’y avait personne dans le wagon,
alors nous avons décidé de répéter comme à la maison, en attendant que le train démarre.
Armen (debout) : Alors justement, partons en Espagne avec un compositeur du début du 20ème siècle qui s’appelle Joaquin NIN. Joaquin
NIN a écrit trois pièces inspirées de chansons traditionnelles qu’il avait entendues dans ce pays. Vous savez, selon les régions que l’on
traverse, les gens n’ont pas tous le même folklore, ne chantent pas tous les mêmes chansons. Il est tout d’abord passé par une région du
centre de l’Espagne, qui s’appelle la Murcie et a rapporté cette mélodie… (en s’asseyant, extrait de morceau « Très dansant » )
Il a ensuite traversé la très belle région des Asturies, située dans le Nord-Ouest… (extrait de morceau « Beaucoup plus mélancolique »)
Et enfin, cette magnifique région du Sud de l’Espagne, L’Andalousie !
Michèle : « L’Andalousie !! » ( extrait de morceau)
« Et maintenant, nous allons vous jouer ces trois pièces en entier, j’espère que comme nous, vous allez apprécier le paysage. En
voiture ! »
NIN (Trois mouvements)
(Les deux saluent)

Michèle pose son violoncelle et commence le Do-in avec un petit arrêt vers le public en sifflotant, puis repart côté cour, toujours en sifflotant,
installer les deux chaises pour former le trio de chaises, et va se placer dans le lointain pour continuer à s’échauffer

pendant ce temps là, Armen pose sa guitare, et vient à l’avant scène coté jardin, et commence par des sauts, ensuite fentes, moulinets bras,
puis les poignets. Sauts encore une fois, puis il se dirige vers une chaise pour faire ses pompes.
Michèle s’approche et l’interrompt :

Michèle : « Dis Armen, ça va pas bien ?? »
Armen : (se relève vivement) Mais si, ça va très bien, Michele, tu le sais ! Être musicien, c’est un métier très physique, athlétique, digne des
jeux olympiques ! Les musiciens sont de vrais sportifs »
Michèle (sarcastique) : C’est ça, c’est ça, de vrais sportifs !
Armen : Et vous avez de la chance, parce qu’habituellement les échauffements que j’ai fais, les musiciens les font en coulisse, particulièrement avant de jouer des morceaux virtuoses (en regardant Michèle et en s’en approchant), extrêmement périlleux , comme le morceau
que nous allons jouer… Maintenant ! ,
Michèle se prépare à jouer
Armen : C’est un morceau de Manuel De Falla que j’adore, il exprime toute l’Espagne que j’adore, le soleil, la plage, la sieste, les paëllas
végétariennes, les tapas, les tapas sans gluten,
Michèle (en récupérant le coup) : « Un morceau de Manuel De Falla qui s’appelle La vie Brève »
Armen : et puis.. et puis…les patatas bravas, les…
Michèle : … La vie brève !
Armen : Oh pardon ! , se dépêche d’aller prendre sa guitare et se met en place
LA VIE BREVE

Michèle : Quand on vous disait que c’était sportif le métier de musicien ! Dis Armen, tu ne crois pas que ce serait le moment de calmer le
jeu ?
Armen : Ouais, très bonne idée, (avant scène jardin) On n’est pas toujours forcé de prendre les Trains à Grande Vitesse. Moi j’aime bien
les trains qui prennent leur temps… Les petits tortillards… qui s’arrêtent dans toutes les gares…Profiter du paysage…. Qu’est-ce que tu
dirais d’une petite valse lente ?
Michèle : Je sais ! Et si on jouait la Valse Sentimentale de Piotr Ilitch Tchaïkovski, compositeur russe de la période romantique. C’est une
valse magnifique, émouvante, intérieure…
Armen : (prend son repose-pied), « parfait »
TCHAIKOWSKI

Michèle (reste assise) : Merci !

Armen : (se lève) Pour un musicien, il existe aussi d’autres manières de s’échauffer, il n’y a pas que les étirements ou les assouplissements. Il y a aussi ce qu’on appelle des études ce sont des pièces visant à éprouver la dextérité du musicien, sa concentration, et sa virtuosité,…
(Michèle réagit en bougeant les doigts)
Ce sont des morceaux de haute voltige, que les instrumentistes travaillent chez eux et qui nécessitent des heures et des heures de travail…
Mais il arrive parfois qu’on ait un vrai plaisir à jouer ces oeuvres en public. Et d’ailleurs, Michèle, va vous jouer une étude d’Alfredo Piatti,
un compositeur et violoncelliste italien du 19ème siècle, que j’aime particulièrement écouter. Moi ce qui m’impressionne dans ce morceau
ce sont les mouvements incroyables, décrits par l’archet sur les cordes. (Armen va s’assoir)
PIATTI
Armen fredonne Piatti, va s’asseoir à la place de Michèle puis scène playback sur Bach,
Regard public quand je plante la pique
Michèle, en continuant de jouer, Armen !!, Armen !! ensuite arrête de jouer, Armen !!
Puis entrée au plateau,
Arrêt cour en s’amusant, passe derrière Armen, va s’assoir, et pouffe, moqueuse.
Armen tape du pied théâtralement, se lève et tourne la chaise.
Michèle shoote le repose pied,
Armen le récupère outré, s’assoit sans le repose pied
Michèle s’assoit coordination archet et pied gauche Armen.
BATTLE

A- 3ème Turina (M vautrée jambes croisées)
M- Air malicieux ;1er caprice de Piatti
A- pouce en bas, Asturias crescendo (M commence à paniquer, se protège derrière son violoncelle, agite la main, réfléchit les doigts entre les
deux yeux, puis a une illumination, « eurêka » !
M- 1er MVT Haydn orage (A regarde montre passe sa main dans ses cheveux, « la barbe »
A- Un dia de Novembre (évente billet de train, ironique et moqueuse)
M- Do grave 2nd diminuée
A- désaccorde, pizza bartok

M- Pizz bartok
A- gling gling tête
M-gling gling tête
A- Soldat lève toi
M - Smoking on the water
A- Si mi si mi si
M - Sol la mi
A- Si mi si mi si
M- sol la ré ( en se tournant vers le public)
A - se tourne vers le public
CARMEN
check petit doigt explosif

Michèle : Après ce ping-pong musical, entre western et opéra, puisque Armen avait visiblement envie de jouer un petit morceau en Solo
(Pour le violoncelle mieux vaut oublier)
Je te propose de nous jouer le prélude-presto de la première suite pour luth de J.S. Bach. Et à la guitare, ça ira très bien ! Petit accord !
BACH

Armen se lève,(Intense) : Merci ! J’espère que vous aimez aller au cinéma, car maintenant nous allons passer ensemble un moment
presque cinématographique. Nous avons demandé à un de nos amis, Romain Dumas, qui a à peu près notre âge, de nous écrire une
pièce spécialement pour vous, spécialement pour ce concert. C’est une pièce en trois parties que Romain a intitulé «Trois duos amoureux » et vous allez voir, c’est presque comme un film à suspens en trois parties… Dans la première, la guitare et le violoncelle se
cherchent, se tournent autour, sans vraiment se trouver.
Dans la deuxième, une dispute éclate entre eux, attention, va y avoir de l’orage !
Et dans la troisième partie, le violoncelle pleure son désespoir, mais finalement, comme dans les films qu’on aime bien, ça se termine pas
trop mal !
Voici donc les « Trois duos amoureux » de Romain Dumas. Vous êtes prêts ? Attention, silence, moteur, (Accordage), ça tourne !
Pendant ce temps Michèle met les chaises dos à dos, installe le repose-pied et les pupitres.
TROIS DUOS AMOUREUX

1- 1er MVT : Dumas dos à dos, chacun a son pupitre
Michèle plante son pupitre face public et du coup Armen aussi à la fin du 1er MVT, les deux se regardent

2- 2ème MVT : (inversé) face public
Armen se lève, embarque le pupitre hors champ sous les yeux étonnés de Michèle, et va s’assoir dans les trio de chaises.
3- 3ème MVT : solo Michèle pousse le manche et commence à jouer, Armen se lève,
contourne la boite, s’arrête debout en observant Michèle.
Il s’assoit, regard mutuel, et fin du 3ème MVT réconcilié
COUPEZ !!!!

Armen : Après ce long moment passé dans cette salle de cinéma, qu’est-ce que vous diriez de respirer l’air du dehors, ça vous dit ? Alors
changeons carrément de continent, et remontons dans notre train, direction le Brésil !
Michèle : Ah bon, tu connais des trains qui flottent ? Qui traversent les océans ?

Armen (ironique) : Mais non, un TGV qui ne se mouille pas ! ( en regardant le public) Un TGV qui passe par le centre de la terre et qui arrive directement à Rio de Janeiro !! (en regardant Michèle) Mais enfin, c’est simple, un violoncelle, une guitare, pour vous jouer ce morceau d’un brésilien qu’on adore : Radamés Gnattali c’est parti !! »

Michèle : On y va ! Et vous, j’espère que vous allez apprécier ces rythmes dansants et chaloupés qu’on retrouve toujours dans la musique
traditionnelle du Brésil
GNATTALI

Nous sommes ravis d’avoir passé ce moment avec vous, Merci d’être venus si nombreux !
J’en profite aussi pour remercier…
Puisqu’il est temps de partir, je vous propose de re-monter tous ensemble dans notre wagon (début guitare) et de nous laisser bercer par
le roulement du train…
NANA
regard de fin vers le public (Armen suit Michèle)

