Le quatuor Akhtamar présente:
"Les Faiseurs de Rêves"
Le spectacle "Les Faiseurs de Rêves" propose un voyage musical sans un mot mais haut en couleurs
aux enfants de 6 à 12 ans. Emportés par le pouvoir des compositions de Brahms, Debussy, Haydn,
Dvorak et Komitas, les enfants embarquent dans une histoire poétique et solidaire qui leur fera
découvrir une incroyable palette d'émotions musicales.

Présentation du spectacle

Biographie du Quatuor Akhtamar

Le spectacle "Les Faiseurs de rêves" offre une
réflexion sur la place du rêve, de l'amitié et de la
musique dans une société de plus en plus
individualiste, où chacun est pris, malgré lui, dans le
tourbillon de l'action et du temps. Grâce à la musique
et aux multiples pouvoirs de l'art, les quatre musiciens
arriveront à changer le monde autour d'eux et à le
faire étinceler de mille et une lumières, celles qui
brillent en chacun de nous.
La mise en scène du spectacle, réalisée par Ségolène
Van Der Straten, permet aux enfants de saisir le sens
de l'histoire non pas par la parole, mais en
s'immergeant totalement dans la musique. Dans
ce spectacle, la musique remplace les dialogues et
prouve aux enfants que les émotions et les histoires
ne passent pas uniquement par la parole.
Parfois entourés ou pris à parti par les musiciens, les
enfants sont au centre du voyage des artistes, de
leur amitié, de leurs peines et de leurs joies. Un
périple qu'ils ne sont pas prêts d'oublier !
Un spectacle original du quatuor Akhtamar, mis en
scène par Ségolène Van der Straten et scénographié
par Anne Desclée.

Créé en 2014, le quatuor Akhtamar choisi son nom
en référence aux Miniatures arméniennes de
Komitas/Aslamazyan que l’ensemble interprète avec
passion depuis ses débuts.
Depuis sa création, le quatuor Akhtamar s’est donné
pour mission d’amener la musique classique à un
très large public. Cette démarche a donné
naissance à de nombreux concerts et spectacles
adaptés à des publics de tous âges et de tous
horizons en Belgique et en France. Dans leur dernier
projet "La corde du rêve", le quatuor emmène la
musique dans des hôpitaux auprès d'équipes
soignantes et de patients psychiatriques.
Leurs instruments ont déjà résonné dans les salles
et les festivals les plus prestigieux d'Europe:
Festival Radio France Montpellier, Concertgebouw de
Bruges (Be), Festival MonteLeón (Es) ainsi qu’en Italie,
Suisse, Autriche, Allemagne, dans les pays baltes… et
bien sûr en Arménie.
2020 marque la sortie de leur premier disque:
"légende arménienne". Le CD remporte quatre
étoiles dans le prestigieux BBC Music Magazine
et Classica Magazine, ainsi que quatre
Diapasons dans le célèbre magazine éponyme
et est l’un des cinq nominés dans la catégorie
Musique Classique aux Octaves de la Musique 2021.

Trailer du spectacle : Faiseursderêves

Les Faiseurs de Rêves
Fiche technique
4 musiciens

La salle
Spectacle demandant le noir salle ou le plus
sombre possible.

45 minutes

Le transport
2 valises 55X75 + la ville en carton (valise de
100×60×20cm, 8kg) + les 4 instruments

Le plateau

L'éclairage

Dimension minimum 6m de mur à mur –
profondeur 6m (Adaptable)
Un podium pour le violoncelliste (90×140 cm et

2 prises standard 220 pour brancher
les lumières du spectacle.
Akhtamar Quartet amène son système d’éclairage

20/25 cm de hauteur) + une chaise
Si possible : pendrillons à l’italienne, circulation
fond de scène, coulisse cour et jardin.
Sol sombre.

et assure la régie lumière du spectacle.
Si possible : 2 projecteurs en plus à la face pour
reprendre les visages des musiciens.

Le public
Dans une salle de plain-pied, assises jeune-public
au sol sur des coussins ou des tapis (à prévoir par
l’organisateur).
Possibilité d’ajouter des chaises pour les adultes
sur les côtés.
Les musiciens circulent autour du public pendant
le spectacle.
Les décors (assurés par le quatuor) :
4 tabourets
1 estrade
4 costumes
La ville en carton (largeur 1m – prof. 1m30 –

Le son
Musique live ne nécessitant pas de sonorisation.
Divers
Une loge pour les 4 musiciens
Si possible : 1 portant et 8 cintres
(pour les costumes)
Le montage
30 min. de montage et 30min de
mise en place et réglages

hauteur 70cm)

Contact régie technique Akhtamar :
Cyril SIMON : +32 473 44 06 08
akhtamarquartet@gmail.com

Le démontage
30 min.

