
 
 
 

VENTS D'ORIENT  
"Arbre mon Ami" 

 

 

Un arbre-luth jaillit de la terre et raconte 3 histoires 

Asmina et le bol magique : 

Asmina n’aime pas la soupe jusqu’au jour où un lapin lui apporte un bol magique... 

L’œuf noir : 
Une petite poule blanche comme un nuage, pond un œuf …tout noir ! 
 
Bébé Saz et la lune : 
Une nuit, la lune descend du ciel dans la chambre de Bébé Saz … 
 
L'arbre chante, le geste devient danse et la parole se transforme. Nulle frontière pour ce 
spectacle qui navigue entre conte et musique où les instruments  s'animent et deviennent 
personnages du récit. 
 
 
 
Tout public à partir de 4 ans. 
Durée: 45 minutes 
Jauge : en fonction des conditions techniques 



 
 
 
DENISE SCHAFFER est à la fois musicienne et conteuse. Elle pratique depuis 1988  
la musique traditionnelle de Turquie dont elle a reçu l’enseignement de 
l’ethnomusicologue turc TALIP OZKAN. 
 
Fascinée par cette musique, elle s’attache à la connaissance d’un répertoire ancien 
imprégné de la poésie des «Ashik», sortes de troubadours dont le nom signifie « 
amoureux». Elle accompagne son chant de luths traditionnels : saz, üçtelli et tanbur. 
 
Depuis 1996, elle fait partie du trio MZE SHINA qui chante les polyphonies de Géorgie 
dans le Caucase et avec lequel elle a enregistré les CD Soleil Intérieur et Kirialesa parus 
chez L’Autre Distribution. Le spectacle a tourné de 2005 à 2007 avec les Jeunesses 
Musicales de france. 
 
Denise Schaffer a crée quatre autres spectacles destinés au jeune public : La Légende de la 

Toison d'Or, Paroles de Sable, Au Royaume de Colchide et Dunes D'eau. 

 
 
LA PRESSE : 
 
"[...] Un vrai régal pour lequel Denise Shaffer sut magnifiquement capter son auditoire tant par la 
douceur de sa voix que par la chaleur de son message. Un engagement sincère et unique." 

       L'Est Républicain Golbey (88) 
 
"Hier, à la salle polyvalente l’attention des petits était à son comble… Denise Schaffer a su les capter 
d’entrée, les initier à toutes sortes de nouveautés […]" 

       Ouest France Vitré (35) 
 
"Une composition à la fois fraîche et fort plaisante ayant ravi tous les enfants." 
       L'Est Républicain Remiremont (88) 
 
"Plus de 300 écoliers pour un spectacle qui a ravi le juvénile auditoire manifestement tombé sous le 
charme […] Denise Schaffer a donné un bel aperçu de son talent.[…].Les écoliers ont découvert un 
univers chargé de poésie et de rêve." 
       La Liberté de L'Est Gérardmer (88) 



Ce spectacle a joué dans les villes suivantes : 
 
Rennes (35), Vitré (35), Fougères (35), Brest (29), Vannes (56), Quimper (29), Angers (49), 
Ahun (23), Dun le Palestel (23), Ste Feyre (23), Gouzon (23), Boussac (23), Chateauponsac 
(87), Bellac (87), St Germain les Belles (87), Eymoutiers (87), Aixe-Sur-Vienne (87), 
Nantiat(87), Argentat (19), Ussel (19), Bort les Orgles (19), Ste Fortunade (19), Lubersac (19), 
Pompadour (19), Egletons (19), St Pantaleon de Larche (19), Neuvic (19), Morteau (25), Le 
Mesnil (88), Golbey (88), St Jean de Braye(45), Pithiviers (45), Semoy (45), Lille (59), Lens 
(62), Vernon (27), Valenciennes (59), Bethune (62), Le Bouscat (33), Begles (33), Pessac (33), 
Le Haillan (33), Machecoul (44), Fontenay le Comte (85), Montmorillon (86), Sète (34), 
Mielan (32), Plaisance du Gers (32), Aucamville (31), Toulouse (31), L'Union (31), La Roche 
Sur Yon (85), Marly le Roi (78), Gerardmer (88), Remiremont (88), Luxeuil les Bains (70), 
Balma (31), Auch (32), Gap (05), Bonneville (74), Gaillard (74), Seichamps (54), Longuyon 
(54), Verdun (55), Neuvesmaisons (54), Vesoul (70), Besancon (25), Chatellerault (86), 
Brienne-Le-Chateau (10), Flers (61), Fussy (18) 
 
 
DOSSIER PEDAGOGIQUE ET FICHE TECHNIQUE DISPONIBLES SUR DEMANDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Mze Shina 

4 Chemin de la Tertraie - 35250 St Germain S/Ille 

09 71 24 88 61 

shina@wanadoo.fr  www.mzeshina.fr 


