
 



ELECTRO MINIMALISTE POUR PETITES OREILLES 	

	
Durée : 35 mn (Cycle 1) à 50 mn (cycles 2 et 3) A partir de 3 ans 

Avec Lucie Malbosc : programmation, pads et synthétiseurs, chant 

Et Hélène Deulofeu : guitare électrique, chœurs. 

	
« Premières Neiges » est un spectacle musical poétique où des histoires venues du froid 
sont portées par le son de la guitare électrique et des arrangements électroniques. La 
musique se faufile entre les mots que les musiciennes slamment, content ou chantent. Les 
chansons sont parfois signées, comme dans le silence de la neige.... 

	
	
La neige est ici un prétexte à un univers sonore riche et doux. Les grands espaces 
enneigés nous invitent dans leur silence et leur mystère, nous font tendre l’oreille vers les 
craquements et les frôlements, vers le son du vent et les pas dans la neige. Ces espaces 
nous donnent envie aussi de nous resserrer dans l’intimité de sons réconfortants. C’est 
un territoire de jeu idéal pour mêler sons de la nature et silences apaisants. 

	
	

Mêlant improvisation musicale et compositions aux sonorités actuelles adaptées aux 
jeunes sensibilités, Premières Neiges s’écoute et se partage comme un premier pas 
vers l’univers électro-acoustique. 

	
	
Le travail du son y est essentiel : les sonorités électroniques sont travaillées pour 
être spatialisées, déroutantes, intrigantes, traitées avec le soin porté aux œuvres 
électro-acoustiques. Des samples de pas dans la neige, de glaciers, d’eau fondant 
viennent enrober les transitions entre les histoires et envelopper les spectateurs. 

	
	
Pour soutenir ce travail autour du son, des vidéos sont projetées derrières les 
musiciennes pour rendre le son visible: projections d’ondes sonores stylisées, ou 
de tables d’ondes de synthétiseurs, juste assez présentes pour accompagner les 
morceaux et éveiller la curiosité. 

	
	
La langue des signes traverse le spectacle, accompagnant gestuellement des contes, et 
une chanson lui est dédiée. Elle est utilisée comme une main tendue vers certains publics, 
et pour ce qu’elle a de sensible et universelle. Elle aussi contribue à rendre le son visible. 

	
	
Les chansons et histoires sont faites d’une langue riche et poétique, écrites par Lucie 
Malbosc, autrice de chansons et pièces, pour laquelle la beauté des mots est une 
priorité envers tous les publics. 



Biographies 
	 	

	
	
	
	
Lucie Malbosc est une musicienne auteure compositrice qui explore depuis longtemps les 
territoires du jeune public. Avec sa précédente compagnie, la Cie aLumeCiel, elle a monté 
5 spectacles musicaux allant du conte au concert (dont le spectacle « Zélie les histoires » 
au catalogue JMF en 2012). Aujourd’hui elle cherche à transmettre ses affinités avec la 
musique électronique et électro-acoustique en conciliant ses connaissances de la 
sensibilité du jeune public à son parcours musical. Elle mène régulièrement des ateliers 
d’écriture et composition en école, université et salles musiques actuelles. 

	
	
Hélène Deulofeu a suivi un cursus de Jazz au CIM (Paris) et de musicienne intervenante 
au CFMI. Elle suit depuis un parcours pédagogique exigeant en menant des ateliers de 
guitare et d’éveils sonores pour les plus jeunes, en parallèle de sa pratique de la scène 
avec des groupes de jazz ou chanson. 

	
	
NelsoN 

	
	
Ce duo a monté le groupe électro-rock, Nelson, et le désir de créer un spectacle jeune 
public en parallèle s’est vite fait sentir. Les deux musiciennes ont, de par leur parcours 
professionnel, une affinité avec ce public, et l’intime conviction que la culture et l’ouverture 
au monde se travaillent dès le plus jeune âge. C’est aussi bien souvent par les enfants 
que certains parents s’autorisent l’accès à des premiers spectacles. 

	
	
« Premières Neiges » est donc un concert alliant exigence musicale et accessibilité, 
proposant de l’écoute, de la participation fine, du laisser-aller, de la rêverie, dans un 
dispositif sobre proche du concert « normal ». 

	
	
Equipe : 

	
	
Faustine Rodha (comédienne spécialisée dans le spectacle avec Langue des signes) / aide 
à la mise en scène 
Céline Girardeau / aide à la maisen en scène 
Camille Lacombe / Costumes 
Marine Denis/ Aide à la scénographie et visuels 
Christophe Chateauvieux/ Régisseur son 
Nicolas Rouffineau/ Création lumière 
QZN/ conseils vidéo 



	

	
	
	

TEXTES 
	
	
	
	

QUAND VIENT 
	
	

Tombe, blanche, quand vient 
l'hiver Tombe, blanche, tout 

doucement... Tombe, blanche, 
quand vient l'hiver Tombe, 

blanche, quand vient. 
	
	

On dit que les nuages frileux En 
Passant dans le ciel d'hiver Se 

secouent et se frottent entre eux 
Semant des flocons sur la terre. 

	
	

On dit que ce sont les étoiles Les plus 
jeunes et les plus peureuses Qui 

pleurent, quand la nuit s'étale, Des 
larmes gelées en poudreuse. 

	
	

On dit que c'est le vent du soir qui 
souffle sur des pissenlits Leurs 

plumes dansent dans le noir 
Couvrant la terre d'un tapis. 



	

	
	
	
	
	
	
	

FROID DEHORS, CHAUD DEDANS 
	
	

Sens le souffle froid au fond 
On s'en fiche on fait craquer 

Toutes les flaques cracc 
s'effritent Sous les pieds nos 

pieds gelés. 
	
	

Croque le vent nos peaux 
chaudes 

Mord nos doigts et nous on frotte 
On s'affole on fait les loups 
A l'envers valsent les bottes 

	
	

Glisse toi qui effiloche 
De la laine dans les branches 

Colorés les arbres nus 
Carnaval dans la nuit 

blanche. 
	
	

Des graines au gros rouge gorge 
Rouge dans la brune brillante 
Gratte le givre si fragile Fines 
paillettes d'eau croquantes.



	

UN NID POUR L'HIVER 
	
	

Quand les arbres se parent de reflets d'or 
Les oiseaux quittent les forêts du nord Ils 
changent d'hémisphère Et fuient l'hiver et 
ses vents polaires Dans une de ces forêts 
vivait Un jeune merle vif et gai Dans tous 
les sens il volait Car le temps du grand 

voyage était arrivé Il avait rêvé tout l'été De 
vents arrières et de courants contraires. 

	
	

La veille du départ un gros corbeau Heurte en 
plein vol le jeune oiseau Son aile est cassée, il 

est cloué à terre Il ne peut pas décoller pour 
traverser les mers. Alors le cœur lourd, le 

merle, S'enfonce dans la forêt et cherche un 
arbre où s'abriter. 

	
	

Mais le bouleau a peur qu'il lui froisse les 
feuilles Il lui dit « Passe ton chemin ! » 

	
	

Mais le saule n'aime pas pas qu'on le dérange comme 
ça Il lui dit « Passe ton chemin ! » 

	
	

Mais le chêne est sévère et n'héberge personne l'hiver 
Il lui dit « Passe ton chemin ! » 

	
	

Durant 6 jours et 6 nuits c'est « Passe ton chemin ! » 
Dans la forêt il supplie mais « Passe ton chemin ! » 

Les arbres se méfient et « Passe ton chemin ! » Il ne 
trouve pas d'abri et « Passe ton chemin ! » 

Au septième jour dans une clairière le merle entend 
: Que fais-tu là jeune oiseau ? Ne devrais-tu pas 

 
être dans un pays chaud ? C'est la voix d'un 

robuste pin, A ses côté, un genévrier et un sapin. 
« J'ai l'aile cassée, répond l'oiseau, Et je cherche 

à m'abriter » 
…
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