NASREDDINE
CONTES TRADITIONNELS DE TURQUIE

Durée : 45 minutes
Tout public à partir de 5 ans
Jauge : en fonction des conditions techniques

Il était une fois, il n'était plus une fois
Quand le passé était dans le temps
et le tamis dans le blé des champs
le merle état charbonnier,
la pie était barbier,
le cheval était boulanger ...
En Turquie, la tradition orale populaire est riche en récits cocasses où la folie et l'absurde
côtoient l'extravagance. Les histoires de Nareddine se racontent dans tout le monde arabomusulman et au delà. Ce personnage, à la fois drôle et sympathique, est attachant et apparait
tantôt sage, tantôt idiot, parfois ingénu et naif, parfois roublard et malicieux. Ces petites
fables pleines d'humour et de poésie reflètent, depuis des siècles, toute la sagesse populaire.
Denise Schaffer propose un spectacle où la parole, le chant et la musique des instruments
traditionnels (saz, tanbur et bendir) se mêlent, créant ainsi des passerelles vers l'Orient et
son imaginaire.

A la fois musicienne et conteuse, Denise Schaffer a créé plusieurs spectacles de contes destinés
au jeune public :
La Légende de la Toison d'Or, 2001
Vents d'Orient, 2004
Paroles de Sable, 2005
Nasreddine, 2008

Au Royaume de Colchide, 2010 crée en pour la Péniche Spectacle
Princesses et Dragons, 2011
Mirabelle qui n'avait peur de Rien, 2012
La Légende de la Toison d'Or, Vents d'Orient et Au Royaume de Colchide ont tourné avec
les Jeunesses Musicales de France.
Denise Schaffer a étudié la musique traditionnelle de Turquie auprès de l'ethomusicoloque
turc Talip Özkan. Elle fait partie de l'Ensemble MZE SHINA qui chante les polyphonies de
Géorgie dans le Caucase et avec lequel, elle a enregistré trois albums parus chez L’Autre
Distribution et Buda Musique : Soleil Intérieur (2002), Kirialesa (2005) et Ushba (2012).
Denise Schaffer anime également des ateliers de musique et de chant polyphonique, elle
dirige avec Craig Schaffer, plusieurs ensembles vocaux en Bretagne.
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