Toujours en vacances
Les hirondelles débarquent chez nous début mars pour y rester jusqu'à la fin septembre. Les 2princesesbarbudes
vous racontent la vie de ces oiseaux dans le disque «Toujours en vacances ». 11 chansons de leur propre
composition, qui expliquent comment elles font leur nid, ce qu'elles mangent, leur petite enfance, leurs voyages,
leurs vêtements, leur chant et leurs rêves.
La scène est occupée par quatre hirondelles barbues qui se retrouvent après la migration pour donner un concert en
jouant une ribambelle de jouets musicaux et de rythmes pop.
(Spectacle tout public. Séance scolaire à partir de 6 ans)

Fiche artistique
Interprètes : Helena Casas : batterie (jouet), tambourin, petit piano, petit accordéon et voix. Marc Marcé : guitare
électrique à trois cordes, ukulélé (jouet) et voix. Marc Poch : batterie (jouet), mélodica, petit piano et carillon (jouet).
Toni Vilaprinyó : petite basse.
Création, production et arrangements musicaux : 2princesesbarbudes
Voix off : Cédric Chayrouse
Conception de la sonorisation et de l'éclairage : Jordi Rotés
Confection des costumes : DressArt

Fiche technique
Le spectacle peut se jouer en intérieur comme en extérieur. Il nécessite un espace scénique de 8 mètres de large sur
4 mètres de profondeur.
Équipement de son
1 système d'enceintes stéréo (façade) adapté à l'espace // 4 retours de scène // 1 table de mixage numérique
Nous nous chargeons du reste. Vous pouvez télécharger la fiche technique du son via ce lien
Équipement de lumière
Barre frontale: 1 ambient général avec LEE 205
Barre zénithale: 4 découpes ETC 25/50
Barre contre: 1 ambient général froid avec LEE 201 et 1 ambient général chaud avec LEE 154
Scénographie
10 cubes noirs (ou similaire) de 0,5x0,5x0,5 metres (environ)
Montage
Nous avons besoin de 3 heures pour le montage, le jour même du spectacle. Nous avons besoin de 1,5 heures pour
le démontage.
Autres
1 grand vestiaire avec lavabo, WC et miroir pour 5 personnes
Petites bouteilles d'eau

2princesesbarbudes
Mettons qu'une princesse chante tandis qu'un barbu installe le micro. Mettons qu'une barbue dessine tandis qu'un
prince joue des accords. Un barbu qui est une princesse et une princesse qui est barbue. Pour de vrai.
Au milieu des guitares roses, des maracas-grenouilles et des trompettes en plastique, vous trouverez Marc Marcé et
Helena Casas en train de jouer de la musique à petit volume à l'aide de jouets musicaux pour les tout-petits.

Parcours
Lorsque Helena Casas (chanteuse de Pomada, Conxita et Angelina i Els Moderns, et illustratrice) et Marc Marcé
(musicien et technicien du son) travaillent ensemble, ils forment les 2princesesbarbudes.
En 2008, ils collaborent sur le disque “Musiquetes per la Bressola” avec la chanson “La Pastoreta”.
À l'automne 2011, ils présentent leur disque “Cançons i rimetes”, une reprise minimaliste et pop de chansons
traditionnelles catalanes. La première du spectacle a lieu en avril 2012 à l'occasion de La Mostra d'Igualada, un
festival de théâtre pour les enfants et les jeunes.
À l'automne 2013, ils présentent leur disque “Enciclopèdia baixeta de la nit”, un livre-disque composé de 13
chansons 100 % barbues autour de la nuit. La première du spectacle a lieu lors de la Foire méditerranéenne de
Manresa en octobre 2014.
En décembre 2014, ils présentent pour la première fois leur petite encyclopédie de la nuit en basque à l'occasion de
la Foire du livre et du disque basque, la Durangoko Azoka.
En décembre 2015, ils présentent leur disque “Sempre de vacances”, également sous la forme d'un livre-disque, avec
11 chansons sur les hirondelles qu'ils ont eux-mêmes composées. La première du spectacle a lieu en avril 2016 à
l'occasion du festival El Dia Minimúsica, un festival de musique pour toute la famille.
Actuellement ils sont en train de présenter l'adaptation française intitulée « Toujours en vacances ».

Liens
Photos : http://2princesesbarbudes.org/material/2pb_SdV_fotos_alta.zip
Vídéoclip : https://youtu.be/mAi8QLB_6MU
Vidéo résumée : https://youtu.be/8l9JnvKCeIo
Site Internet : http://www.2princesesbarbudes.org/franccedilais.html
Musique : https://2princesesbarbudes.bandcamp.com/album/toujours-en-vacances
Facebook : http://www.facebook.com/2princesesbarbudes
YouTube : http://www.youtube.com/2princesesbarbudes
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