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Tout public dès 

7 ans

SMS, Sieste Musicale Surprise, des-
tinée aux tout-petits et leur famille, 
est à la genèse de MMS. Comme  
pour toutes propositions artistiques 
destinées au jeune ou très jeune 
public, les enfants viennent accom-
pagnés de leurs parents, grands-pa-
rents, membres de la famille proche. 
Nous  avions pu observer combien 
les enfants, et ce dès le plus jeune 
âge (quelques semaines), étaient 
sensibles à ce bain sonore, éclairé de 
chansons du patrimoine et d’écoute 
d’instruments peu familiers.

Néanmoins nous ne nous attendions 
pas à ce que les adultes expriment  

combien ils avaient été touchés, 
combien ils se sentaient reposés, les 
oreilles comme «nettoyées».

«Très beau moment de détente et de 
bien être, un temps unique pour dé-
crocher de notre quotidien» 

«Merci à vous deux pour ce moment si 
poétique et nécessaire» 

«Les choses les plus simples sont celles 
qui restent»

Offrir une expérience aussi apai-
sante que réjouissante, pour tous 
les publics, nous a semblé alors 
avoir du sens.

Nous avons donc imaginé un concert 
dans un environnement confortable 
et tamisé, ou au sein de la nature 
(parcs et jardins). Un moment musi-
cal, de la durée d’une sieste, où se 
«déposer». Ce concert , qui voyage 
à travers la nature et permet de re-
trouver  des chansons qui traversent 
le temps,  donne à entendre aussi 
quelques instruments insolites :  
bâton de pluie, crotales,  gong et 
componium..

Une combinaison de musiques 
délivrées en direct  et de samples, 
permet  d’offrir  au public des ar-
rangements diversifiés.  

Au piano : 
Helène Weissenbacher, artiste   
du collectif Les Géantes Bleues 
depuis sa création.

A la guitare : 
Denis Guillard, Pour une bossa-
nova,  cet instrument allait de soi.

A l’orgue de barbarie et  
arrangement pour le componium : 
Patrick Mathis, dont nous 
apprécions les arrangements  
pour instruments mécaniques,  
qu’il crée sur mesure.

Note D’iNteNtioN Note D’iNteNtioN

Un concert inédit,  conçu comme  
un voyage,  mêlant chansons, musique 
improvisée et paysages sonores.
Pour s’offrir, le temps d’une sieste,  
un moment d’abandon et d’écoute...
À partager en famille.

35  
minutes

Création Aout 

2021

Conception et création musicale :  
Véronique Benaiche, Stéphan Perrier, Hélène Weissenbacher

Arrangements :  
Stéphan Perrier, Hélène Weissenbacher, Denis Guillard,  
Patrick Mathis 

interprétation, chant et petites percussions : Véronique Benaiche

Percussions, paysages sonores et technique : Stéphan Perrier

Graphisme : Anne Tirton

Costume : Marie Ampe

MMS  
Acronyme de Merveilleuse Musicale Sieste
Et aussi Moins Mon Smartphone
Un  voyage 
où se croisent
l’orage et Nougaro
Dutronc et le chant d’un oiseau
Un paysage
où résonnent
de la pluie en bâton
un componium qui tourne rond
Des  bois jusqu’à la mer
vous mènera ce doux  concert
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Véronique se forme au chant au 
conservatoire d’Annemasse, puis 
de Genève. elle choisit d’aller à la 
rencontre des jeunes enfants dès 
l’obtention de son diplôme de mu-
sicienne intervenante à l’école en 
1988 et obtient en 1995 le diplôme 
universitaire de musicien interve-
nant spécialisé « petite enfance ».

elle intervient dans les structures 
d’accueil de la petite enfance, 
anime des ateliers parents-enfants 
et forme les professionnels de la pe-
tite enfance. elle collabore avec les 
enseignants et s’attache alors à faire 
découvrir aux enfants les plaisirs de 
la scène, à travers la musique. 

Cela l’amène à créer de nom-
breux spectacles destinés au 
jeune public autour de la poésie,  
de l’opéra ou de la chanson.

Formée au clown de théâtre afin 
d’enrichir son expérience d’inter-
prète, elle continue de développer 
son personnage dans une création de  
la Cie Une Autre Carmen « Tout 
c’Qui Tombe », un spectacle lyrique 
destiné aux tout-petits.

Amoureuse du mot elle interprète 
également ses propres textes avec 
La Vraie Nonique, et suite à la sortie 
de son premier album, autoproduit, 
crée un nouveau spectacle : « Sur  
le Fil ».

« L’opéra dans le potager »

QUeLQUeS CréAtioNS

« Quartier libre » autour de 
textes de Prévert (Lauréat 
du tremplin des jeunes 
créateurs Novel 1988)

 « L’opéra dans le potager » 
en collaboration avec la 
Haute ecole de Musique  
de Genève

 « Tout c’Qui Tombe »,  
Cie Une Autre Carmen

« Sur le fil »,  
La Vraie Nonique

« Mamie-Minots »,  
Cie rêves et Chansons

« Sea Bémol »,  
Cie Les Géantes Bleues

« SMS, Sieste Musicale 
Surprise »,  
Cie Les Géantes Bleues

LeS ArtiSteS LeS ArtiSteS

Dans un premier temps, il étudie la 
batterie en école de musique pour 
ensuite approfondir la technique 
des percussions au Conservatoire 
d’Annecy. Son intérêt pour les per-
cussions digitales, l’amène à se for-
mer au djembé auprès d’un ballet 
traditionnel sénégalais (Sandaga, 
Moussa Faye et Mamadou Dialo) 
et lors de rencontres avec des griots 
burkinabés.

Depuis il apprécie l’ouverture que 
donne la percussion d’aller à la ren-
contre des musiques du monde et 
joue régulièrement tant avec des 
percussionnistes d’Amérique du 
Sud que d’Afrique de l’ouest et du 
Nord.

il s’intéresse également à l’uni-
vers de la musique électronique, 
d’abord avec un saxophoniste 
multi instrumentiste dans le style 
« ambiance » (Unite), puis avec 
un pianiste (Electron Libre Pro-
ject). eLP invite d’ailleurs réguliè-
rement Hélène Weissenbacher et 
Véronique Benaiche à se joindre à 
eux lors de sessions d’improvisa-
tion (accompagnement à l’image,  
lectures publiques, ou jam de danse 
contact).

toute sa pratique est basée sur une 
écoute fine d’une grande diver-
sité d’esthétiques musicales. Steve 
Reich, Avishaï Cohen, Billy Cobham,  
Ballaké Sissoko, Tigran, The Necks...

Sensible aux belles mélodies, la 
musique le transporte. Dans son ap-
proche, il part de son ressenti musi-
cal pour s’ouvrir à l’improvisation, 
tout en respectant les univers aux-
quels il participe : funk métal, rock, 
chanson, musique métissée, nu jazz, 
flamenco, rap.

Passionné de son, c’est un artiste 
aux multiples facettes. Musicien, il 
est aussi technicien tant pour les 
enregistrements que pour la réalisa-
tion d’arrangements instrumentaux, 
bandes sons. Ainsi il accompagne les 
projets de la compagnie Les Géantes 
Bleues : « Sur le Fil » (album, concert), 
« Sea Bémol » (arrangements, enre-
gistrement), «  Sois une Ombre ton 
corps suivra » (composition, enregis-
trement).

QUeLQUeS CréAtioNS

 « Sur le fil »,  
La Vraie Nonique

« Sea Bémol »,  
Cie Les Géantes Bleues 

« Sois une ombre, ton  
corps suivra »,  
Cie Les Géantes Bleues 

« Les chemins de l’amour »,  
Cie Les Géantes Bleues 

« Mamie-Minots »,  
Cie rêves et Chansons

Véronique Benaiche
Chanteuse

Stéphan Perrier
Musicien, arrangeur, technicien
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FiCHe teCHNiQUe FiCHe teCHNiQUe

DUrée DU SPeCtACLe 

35 minutes

teMPS De MoNtAGe 

1h45

JAUGe 

50 maxi 
(adultes compris)

Le spectacle est autonome en son  
et lumière. 
ACCUeiL

•  Mise à disposition du lieu et d’un espace loge pour 2 musiciens 2h15 
avant le début du spectacle.

•  Une loge chauffée pour 2 personnes équipée de table, chaise, miroir, 
serviettes, sanitaires avec douche, catering simple (jus de fruit, eau, thé, 
café, fruits, fruits secs, biscuits sans gluten, etc).

DéCHArGeMeNt

•  Prévoir 1 personne pour l’accueil et l’aide au déchargement du matériel 
et rechargement en fin de représentation (2x20mn).

•  Prévoir une place de parking à proximité du lieu de déchargement.  
Si parking payant, à charge de l’organisateur.

SALLe

• De quoi accueillir le public confortablement (tapis, transat, coussins)

• Sol propre

• 2 prises de courant à proximité

• 2 prises de courant réparties dans la pièce

Pour un jeu en extérieur, consultez-nous.  

eSPACe SCéNiQUe

3 x 2 
mètres 

LArGeUr x ProFoNDeUr

tAriFS

représentations Prix unitaire tCC

1 800 €

3 représentations possibles par jour.  
Les prix indiqués s’appliquent pour un même lieu. 
tarif dégréssif : nous consulter.

Droits d’auteur SACeM - Programme type MMS N° 30000109066 
Structure non assujettie à la tVA.

DéFrAieMeNtS

Hébergement et repas

2 défraiements journalier  
à 106,07 € TCC (1)

Prise en charge directe  
sur la base de  

1 chambre double (2)  

et repas pour 2 personnes

transport

0,661 € tCC/km au départ d’Annecy (74000)

(1) tarif selon la Convention Collective des entreprises du Spectacle
(2) Chambre avec douche ou bain dans la chambre et petit-déjeuner 

ou
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Le mot compagnon (compainz, fin 
Xie), vient du latin populaire compa-
nio, onis (composé de cum « avec » 
et de panis « pain »), qui signifie au 
sens propre « celui qui mange son 
pain avec », puis « celui qui partage 
ses activités avec quelqu’un ». Le 
mot compagnie (fin Xie), comme 
dans « tenir compagnie », a la même 
origine .

Si nous partageons souvent le pain, 
ce qui fait tout le sel de notre collec-
tif, c’est cet amour pour la poésie : 
celle du mot, de l’image, du corps en 
mouvement, de la capture de l’ins-
tant.

Les Géantes Bleues 

Bleu du visuel créé par 
Charlotte Gomez
Géantes porteuses de la sagesse 
du féminin 
Féminin au sens «universel» 
du terme
Où l’art révèle, relève du 
féminin en chacun de nous.

Les Géantes Bleues

en résonnance avec les géantes 
rouges, qu’évoque Hubert ree-
ves, dans son ouvrage Poussières 
d’étoiles : « Nous sommes des 
« poussières d’étoiles ». Lorsque 
nous touchons notre corps, nous 
rencontrons des tissus composés 
d’atomes de carbone, d’azote et 
d’oxygène, fabriqués par ces étoiles 
géantes rouges dans un passé loin-
tain. »

Cela nous plait bien, cette idée 
d’être de la poussière d’étoile :  que 
cette matière poétique offerte sur 
scène, soit un «atome», un «élé-
ment» de ce qui nous constitue, 
nous et le public et que ce dernier 
puisse repartir enrichit de ce que 
nous avons partagé.»

La compagnie Les Géantes Bleues 
propose des spectacles où la chan-
son se met au service de la poésie, à 
travers les arts du spectacle vivant, 
pour tous les publics. 

Chanson ?

La trace d’une émotion,  
une urgence à dire, des sons, 
des mots, une mélodie 
qui nous cherche… 

Un poème à chanter,  
que l’on obtient après usinage, 
vivant, fait d’inspiration, 
imprégnation, rêverie, 
échanges, travail à la table,  
au piano, à la voix, 
improvisations, décantations, 
expériences, ébullition, 
ponçage, doutes, convictions  
et partages.

LA CoMPAGNie iLS NoUS oNt FAit CoNFiANCe

Les Géantes Bleues
Compagnie

26 Aout 2021 Annecy-Le-Vieux (74940)

MJC des Carrés

17  Février 2022 Alby sur Chéran (74540) 

Le Pôle d’Alby 
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Véronique
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