
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création décembre 2020 
Concert Très Jeune Public à partir de 6 mois 

  
par et avec Frédérick Cazaux et Sol Hess 



 

Il y a dix ans, lors d’un atelier de musique aupre s des tout-petits, j’ai distribue  quelques boî tes a  musique et 

nous les avons joue es, a  quelques centime tres des yeux et des oreilles des be be s. J’ai e te  a  la fois surpris et 

e mu de voir, d’entendre leur curiosite  et leur attention toute particulie re face a  ces dro les d’instruments.  
 

 

Du pouvoir poétique d’un simple mécanisme … 
Etaient-ce les me lodies des berceuses qui touchaient particulie rement les  

enfants ? 

E tait-ce le son doux et cristallin des boî tes a  musique qui caressait leurs oreilles 

toutes neuves? 

Voyaient-ils de ja , comme moi, le contraste e tonnant et merveilleux entre la  

simplicite  apparente de la manipulation de l’instrument et la richesse de la  

musique qui en e mane ? 

Ce fut en tout cas pour moi le de but d’une nouvelle exploration ! 

 

Drôles de petits instruments 
Comme les enfants, je joue beaucoup avec mes boî tes a  musique ! Je les e coute et j’observe leur me canisme 

avec un plaisir infini. J’admire les arrangements pour 18 notes des airs populaires de Brahms et de Mozart, 

probablement d’ailleurs plus connus aujourd’hui dans leur version de boî te a  musique que symphonique ! 

 

Mais je joue e galement avec; je remonte le me canisme a  ressorts des boî tes automatiques et les accompagne 

au piano. Je les de monte, les me lange, les re assemble a  l ’envers et me tamorphose ainsi les 

airs connus en me lodies impromptues. Je les transforme,  y ajoute des moteurs, des micros, des capteurs 

et je les connecte a  mon piano nume rique. 

J’explore ce dro le d’objet et sa « musicabilite  »! 

 

Un petit orchestre, des grands airs ! 
À  partir des quelques 18 notes auxquelles se cantonnent les boî tes a  musique, j’ai 

Sol Hess a  la guitare classique, et moi-me me a  la harpe. 

Comme en e cho a  ces grands airs, nous composerons e galement des petites pie ces aux 

sonorite s plus actuelles. Le son de la guitare et de la harpe seront finement travaille s 

avec 

dans ce re pertoire une couleur subtile entre baroque et pop. 

 

Des berceuses & des danses 
Parmi ces pie ces classiques et modernes, on retrouve bien su r des berceuses...  Et des danses !  

Leur enchaî nement cre e du relief dans la musique, mais e galement dans la nature des e changes et des interac-
tions entre musiciens et public, parents et enfants, enfants entre eux. 

 

INTENTION ARTISTIQUE 



Une géode et des lanternes magiques 
 

(Et pourtant) Elle(s) tourne(nt) nos petites boî tes a  musiques, tout comme notre plane te. Àinsi 

tournera la jeune fille dessine e par Benoî t Preteseille, illustrateur (et musicien), telle une alle gorie 

de cette me canique poe tique. À  l ’instar d’un carrousel, des jeux d’ombres et de lumie res seront 

projete s tout autour de nous sur la paroi d ’une ge ode en tulle blanc, gra ce a  des simples automates 

et lanternes magiques comme sortis du sie cle des Lumie res… Et nous suivrons la danse de cette 

jeune fille en que te de grandes de couvertes et d ’inventions extraordinaires !  



CALENDRIER DE CREATION 

Janvier 2019  - août 2020   

• E criture musicale  

• Conception des lanternes et de la tente (avec le collectif CMD+O) 

• Re alisation des visuels avec Benoî t Preteseille 

• Recherche de partenaires & re sidences, rendez-vous professionnels 

 

Décembre 2019 - juin 2020   

• Immersions en cre ches  

 

Juillet - décembre 2020   

• 6 semaines de re sidence the a tres partenaires dont : Espace Treulon - Bruges (33) / Espace Simone 

Signoret - Cane jan (33) / La Caravelle - Marcheprime (33) / La Minoterie - Dijon (21) 

• Cre ation : de cembre 2020 

 

Création décembre 2020 au festival Tout Ouïe, à la Ferme du Buisson de Marne-La-Vallée (77) 

et au Festival Sur un Petit Nuage de Pessac (33) 

Partenaires et soutiens (non exhaustif) 

Oara (Bourse à l’écriture et soutien résidence hors les murs) acquis,  

Iddac (coproduction confirmée) 

La Minoterie (Dijon) (résidence  et coproduction acquis) 

 

Pessac (Festival Sur un Petit Nuage) (résidences en crèches et préachat acquis), 

Noisiel (Festival Tout Ouïe—Scène National Ferme du Buisson (préachat acquis), 

Bruges (Espace Linsolas) (résidence et préachat acquis) 

Canéjan (Centre Simone Signoret) (résidence et préachat acquis),  

Marcheprime (Centre culturel La Caravelle) (résidence et préachat acquis),  

Biscarrosse (Crabb)(immersion en crèches et préachat en cours) 

Villenave d’Ornon (immersion en crèches et préachat en cours) 

Agen (Théâtre Ducourneau) (préachat acquis) 

 

Demandes soutiens à venir : Sacem, Adami, Spedidam, ville de Bordeaux,  



PROPOSITION ACTION CULTURELLE 

Education artistique et culturelle / Résidences en immersion 

 

Le plaisir de partager 

Depuis sa cre ation en 1997, la compagnie Fracas s’est toujours distingue e par une volonte  tre s marque e de 

partager le plaisir de la cre ation artistique et musicale aupre s des publics les plus e clectiques, en mettant en 

avant des projets visant a  donner aux participants un vrai ro le de musicien de cre ateur, d’artiste.  

L’utilisation de codes de direction singuliers et tre s simples, combine s avec des instruments (ve ritables ou 

invente s) soigneusement se lectionne s et pre pare s, permet rapidement un acce s a  la musique. Les premiers 

moments sont un pre texte a  communiquer, se rencontrer, s’essayer, se confronter, se re jouir, se de couvrir 

autrement. 

des e motions, ces projets ont la plupart du temps pour objectif de faire monter les participants sur 

sce ne, ou de leur faire e crire et enregistrer un livre-disque. Si la couleur artistique de Fracas est tre s pre sente, 

et l’expe rience humaine font la richesse de chaque projet. Àu fil des rencontres / 

ve cue ensemble surgissent dans l’œuvre finale. 

produits par la compagnie, soit pour cre er une œuvre musicale avec les enfants et/ou le personnel 

de ces cre ches. 

 

Découverte des boîtes à musique, et sensibilisation à la musique et aux jeux de 

lumière  

En amont du spectacle Elle tourne !!!, nous proposons aux cre ches de venir a  la rencontre des enfants afin de 

les sensibiliser a  la pratique musicale et a  cet instrument spe cifique qu’est la boî te a  musique. En fonction de 

l’a ge et du nombre des enfants, nous proposons quelques se ances de rencontre (entre 3 et 10 par groupe) de 

20 a  40 minutes, chacune de coupe e en trois ou quatre phases :  

• 

, quelques pie ces musicales, et quelques jeux de lumie re et lanternes magiques. Ce temps 

nous permettra a  nous d’essayer nos ide es pour le spectacle, d’observer leurs re actions et de nous les 

re approprier pour poursuivre l’invention du spectacle ;  

• Et des temps de partage, pour leur permettre de manipuler, de de couvrir le plaisir de jouer, de produire 

des sons et de la musique.  

. Ils seront bien su r accompagne s par l’e quipe d’encadrement qu’ils connaissent et qui les aidera a  

appre hender ces dro les d’inconnus avec leurs dro les d’instruments et leur dro le de musique…  

 

 



INTENTIONS TECHNIQUES  

ET FINANCIERES 

Technique 
Le groupe est totalement autonome en son et lumie re. 

2 artistes en tourne e : 

Fre de rick Cazaux (harpe) et Sol Hess (guitares) 

Plateau : 7m x 7 m (3m hauteur) 

À  fournir : 1 prise 220v / 16À + 1 escabeau 1m60 minimum + 1 aspirateur 

Jauge : 45 personnes (25 enfants + accompagnateurs) 

Dure e : 2 x 30 mn 

Tarifs 

Pré achat 

2 repre sentations le me me jour 1000 € (net de tva) 

3 repre sentations le me me jour 1400 € (net de tva) 

4 repre sentations le me me jour 1800 € (net de tva) 

 

Hors pré achat 

2 repre sentations le me me jour 1200 € (net de tva) 

3 repre sentations le me me jour 1700 € (net de tva) 

4 repre sentations le me me jour 2200 € (net de tva) 



PARCOURS MEMBRES DE L’EQUIPE 

Frédérick CAZAUX 

 

technologies, il s’investit dans la musique.  

de Denis Gouzil et Àntoine Leite.  
marqueront le de but de sa carrie re 

dans le spectacle vivant. 

performances et des spectacles produits par la compagnie :  

 

 2004-2008 : Orlando Furioso, orchestre de performances Rock « furieux » pour 12 batteries, 4 basses,  

 4 guitares et invités multiples… ; 

 2005-2006 : Les Bas d’Anselm, spectacle pluridisciplinaire à la tonalité rock’n’roll, avec Denis Cointe et 

Jac Berrocal. Ils sortent cette même année l’album Résurrection ; 

 2010-2014 : Le Petit Robot, concert jeune public, avec le chanteur guitariste Sol Hess.  

 Le disque éponyme paraît également en 2010 ; 

 2013-2014 : Ferayous, concert de musique de chambre et dessin sur de la ferraille recyclée. 

En 2007, il enregistre et re alise le disque e ponyme du groupe Jimbo Farrar (post rock). 

En 2009, il forme le groupe de rock Sol Hess & the Sympatik’s avec Sol Hess, Roland Bourbon,  
Se bastien Capazza et l’illustratrice Laureline Mattiussi qui les accompagne re gulie rement pour des  
concerts dessine s. L’album Hanadasan sort en 2012. 
 
En 2009, il cre e e galement, avec Denis Cointe, Se bastien Capazza et Marie NDiaye le spectacle Die 

Dichte produit par la compagnie Translation. En 2011, ils enregistrent une version radiophonique de 

la pie ce pour DeutschlandRadio Kultur a  Berlin. En 2012, ils re alisent avec le CNC un court-me trage issu 

de la pie ce. 

En 2009, il rejoint e galement le Groupe Anamorphose, invite  par Laurent Rogero, pour participer aux 

cre ations musicales de plusieurs pie ces the a trales :  

 2009 : Le soleil sous l’arbre, re alisation avec Sol Hess des bandes sonores du spectacle ; 

 2010 : Le Ventre de papa, enregistrement de la musique du spectacle ; 

 2012 : Don Quichotte, e criture de la musique qui sera joue e par les come diens ; 

 2014 : Candide ou l’optimisme, arrangements de pie ces de clavecin de Jean-Philippe Rameau et 

interpre tation en direct ; 

 2016  : Peer Gynt, e criture et adaptation de la musique d’apre s Edvard Grieg, qui sera joue e par les 

come diens 

Discographie 

Cie Fracas : tous les disques depuis 2006 (cf. discographie Fracas) 

Sol Hess & The Sympatik’s : Hanada San 2012 

Jimbo Farrar : album e ponyme post-rock, 2008 



Sol HESS 

 

Britannique, ne  a  Londres en 1984, il arrive en France 
l’anne e de ses 10 ans.  

Àpre s une licence d’Àrts du spectacle option Cine ma, 
il suit une formation professionnelle d’acteur au 
The a tre 

dont il sera e galement l’assistant pen-
dant 2 ans sur des mises en sce ne en anglais (Tom 
Paine de Paul Foster, Attempts on Her Life de Martin 
Crimp).  

 

Musicien guitariste et chanteur, et e galement auteur 
et compositeur, il participe a  de nombreux projets de 
spectacles avec des compagnies bordelaises, dont  le 

Groupe Anamorphose, Laurent Rogero:  

il joue de la guitare aux co te s de Denis Gouzil sur Le Cocu Magnifique (Fernand Crommelynck), et re alise 
avec Fred Cazaux les bandes sonores du spectacle Le Soleil Sous l’Arbre. 

 

projets d’action culturelle (Vivons l’instant au CH Charles Perrens de Bordeaux,  
Requiem Sysmik a  Pessac, Gironde) ; 
 
et cre e plusieurs groupes : Sol Hess & the Sympatik’s, Docteur Culotte (& the Everlasting Love Remedy), 
Sweat Like An Ape. 

 

Cre ateur du mico label Catulle & Ramón il produit notamment "The Rocky Grenadine Picture Show " concert 
dessine  pour enfants avec Je ro me d’Àviau ; L’Aventura (concert dessine ) 

et avec Un Autre Monde, Où Es-Tu Britannicus ? (concert dessine ). 

 

Sol Hess est e galement sce nariste de plusieurs bandes dessine es et films  



Benoît PRETESEILLE 

Il fait parfois toutes ces choses se pare ment, mais il les conjugue aussi souvent. 

Àvec son duo e lectro-punk Savon Tranchand, il a par exemple produit plusieurs livres-disques illustre s, 

mis en images des concerts visuels expe rimentaux, dont le spectacle Des Attaches, qui a e te  montre  au 

Muse e national de l'histoire de l'immigration a  Paris en 2014. 

 

belge Carl Roosens, Le Petit Poucet et l'usine à saucisses, dont les trois cre ateurs et interpre tes 

animaient des images analogiques sur sce ne tout en jouant. Des repre sentations ont notamment eu lieu 

dans le cadre du Festi'Val de Marne. https://petitpoucetetlusineasaucisses.com  

 

Ce spectacle a aussi une version livre-disque, dont Benoî t Preteseille a fait les illustrations. https://

biscotojournal.com/article/poucet/ 

Benoî t Preteseille est dessinateur, auteur 

de bandes dessine es, e diteur, musicien 

sous le nom de Benoî t Tranchand... 

Collectif Cmd + O 

Cmd+O ( a  prononcer « Commando » ) est un collectif 

d’architectes sce nographes bordelais.  

Fonde  en 2016 par 10 e tudiants architectes aujourd’hui 

diplo me s, le Commando pratique d’abord la cre ation e ve -
nementielle dans tous ses aspects. De la programmation 
musicale et artistique a  la sce nographie, il invente sa pratique totale 
en se basant de ja  sur des valeurs de collaboration et de 
re emploi des ressources.  

Fondamentalement engage  au service de la Culture pour 
tous, Cmd+O se pre te avec passion aux collaborations, au 
travail en commun au travers de projets en forme de 
liens, d’affirmation d’un optimisme social, associatif et 
culturel. 

https://www.facebook.com/cmdpluso/ 

https://petitpoucetetlusineasaucisses.com
https://biscotojournal.com/article/poucet/
https://biscotojournal.com/article/poucet/


L’esprit FRÀCÀS, depuis ses de buts en 1997, c’est de cre er et de jouer une musique surprenante, un peu 

e trange des fois, mais une musique sensible qui suscite la curiosite . Nous de tournons et recyclons les codes, 

avec un public le plus large possible.  

Nous avons toujours pris un malin plaisir a  me langer « vrais » instruments et objets de tourne s pour jouer 

,  etc.).  

E quipe artistique  

Roland Bourbon, Se bastien Capazza, Fre de rick Cazaux 

trois personnages comple mentaires humainement et musicalement. 

Pour cre er ces spectacles et donc re ussir a  s’amuser a  jouer a  la musique, les meilleures armes du trio 

sont l’e nergie, l’engagement total et une expe rience « artistique » tous terrains. 

d’ « actions culturelles » autour 

des esthe tiques artistiques de la compagnie.  

Les artistes de Fracas mettent en œuvre des cre ations musicales avec des « artistes atypiques » de diffe rentes 

structures : e coles, communes, lyce es, centres sociaux, maisons d’accueil spe cialise es, centres occupationnels 

, cre ches…  



SPECTACLES DÉJÀ REALISES 

 

Gaston Miron l’homme rapaillé (concert poétique & rock) 

Roland Bourbon : 

Faire se rencontrer des artistes que j’aime, des gens que j’admire, la come dienne 

Sophie Robin et les musiciens Sol Hess et Fred Cazaux, tout ce beau monde autour 

des poe sies de Gaston Miron éminent « poète national » québécois. 

Une lecture musicale porte e par une musique « pop noise underground atmosphérique ».Je 

veux rendre hommage a  ce personnage incroyable de par sa personnalite  et son 

engagement pour le Québec Libre. 

Je ne suis pas un grand expert en poe sie, je grandis tout doucement dans ce milieu 

que je trouve souvent inte gre… Gaston Miron me donne « une poésie simple » qui 

me prome ne dans ce grand espace qu’est le Que bec … 

e trange 

compose  de matie res divers (Violon a  clous, guitare de 

pe che, tiroir a  cordes en mi be mol, scies circulaires, 

tromlophones et tromblopette, cruches, bambous du Gers, 

fu t agricole, comtoise d’horloge…). 

faites de re sonnances, de bruissements, de 

souffles, d’impacts, de chants bizarres, de douceur. » 

 

Ymer (spectacle musical) 

Trois artistes sur sce ne, des instruments originaux, actuels et des dessins 

de Benjamin Flao projete s pour un conte musical qui alterne narration, 

chanson, slam, rap, rythmes d’Àfrique, … 

Clément Bertrand, natif de l’le d’Yeu, connait l’histoire du sauvetage de 

l’Ymer dont on comme more le centenaire cette anne e.  

Il s’est empare  de cette tragique odysse e pour la conter sur sce ne aux co te s 

des musiciens Roland Bourbon et Frédéric Cazaux  

Seul sur sce ne, Se bastien Capazza navigue entre guitares, 

saxophones, gongs, percussions, ... et les dessins originaux 

d'Alfred projete s simultane ment. 

 

Un voyage visuel et musical : poe tique, onirique, loufoque, 

peut-e tre initiatique... a  mi-chemin entre BD concert et 

cine  concert, a  mi parcours entre petit the a tre d'ombres et 

dessin anime . 



Ferayous 

(ÀLFRED) sous forme d’orchestre de chambre. 

Une « musik » e crite sur partitions pour ferrailles, moteurs 
et autres outils … 

covers crops, extincteurs, nombreux gongs, 
me tallophones de chantier…) 

Langages invente s, une matie re sonore vocale surprenante. 

Dessins projete s en temps direct 

Ferayous – 2013 
musique de chambre pour ferrailles 

Le Petit Robot 

Àux frontie res du rock et de la musique expe rimentale,  

Fracas a imagine  un spectacle sur la recherche de sons. 

Le curieux e quipage accompagne en chanson le petit robot 

Chansons intergalactiques, histoires martiennes, ambiances 

cosmiques… 

Les enfants sont dans l’intimite  du vaisseau… Un vrai voyage 

« mouzikal » aux co te s du Petit Robot et de son e quipage 

peut commencer. 

Orlando Furioso – 2001 
opéra punk poétik underground 

Orlando Furioso 

, chanteurs, cantatrices et orateurs… 

Concert dessiné rock 

, de 

des quatre instrumentistes a son espace. Les guitares a  force 

pe dales et la batterie, renvoient aux soniques 90's. Tandis 

que e chanteur

new wave, ve he mence explosive et de lie s 

crooner a  la Sixteen Horsepower. 

racontaient une histoire, dans un 

anglais d'e vidence plein de sens."  

Patrick Scarzello.  

Le petit robot—2010 

http://www.fracas.fr/ferayous/
http://www.fracas.fr/ferayous/
http://www.fracas.fr/orlando
http://www.fracas.fr/orlando


LIENS VIDEO 
BONOBO 

Teaser vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?

list=PLdEwleswLaiumwGV2iVkfGCZuGc0bKPmv&v=hmvK0

ZksRZc&feature=emb_logo 

Interview Alfred : 

https://www.youtube.com/watch?v=67-iSH-

sbJU&feature=emb_logo 

L’INCROYABLE FRAKASSOFONE 

Teaser vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=SSf_lfvgiPU 

 

 

 

YMER 

Teaser vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?

time_continue=104&v=x3fzKK9BN18&feature=em

b_logo 

LE PETIT ROBOT 

Teaser vidéo : 

https://vimeo.com/77126783 

 

 

 

FERAYOUS 

Teaser vidéo : 

https://vimeo.com/65964947 

 

infos et vidéo sur  http://www.fracas.fr/ 



www.fracas.fr 


