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�ë:nbiance é.ait stt.Jdieuse et 
.. .. • • ... .. f • 

crean\E sa:.1ea1 ap:-e.s--m101 sur 
!e pla:sau ae La . ëf où de
jEJ::es rnus.cien.s Ect rle.s Élèves
de.s ,,é.2 Reuges répétaient un
sc:=c!ace oas corrme le-5
. ' 

ne \ingtaine de jeunes 
mt.:siciens du conserva
toire Oliv·ier-Douchain 

(COD) et à'élè\1es de l'école des 
.>fez Rouges de Saint-Dié-des
Vosges écoutaient attentive
ment les conseils des anistes
Françoise Touallec, Louis-Mi
chel Marion et José Luis Cor 
dova pour mettre au point un
spectacle pas comme les autres.

Pas comme les autres puis 
qu'il servira de prologue au 
spectacle ,, Le gouffre d;en 
haut,,, une comédie sonore cir-

. .. ,, .-

cass1 en ne qui sera presentee 

,, Le gouffre d'en haut,,, pro
logue par les élèves du conser
vatc;ire et de l'école des Nez 
Rouges, mercredi 5 avril à 
17 h, a l'espace Georges-Sa
dou l. Entrée libre. Réserva
t i r; n s p o s sibles a u  
()3 29 5614 09. 
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mer redi 5 a,Til à 17 h. à l'espa
ce Georges-Sadoul1 après une 
semaine de résidence à La Nef. 

Une première 
c·est la première fois que les 

élè,.res du conservatoire et de 
l'école des Nez Rouges unis
sent leurs talents sur scène. une • 

vraie révélation pour les uns 
comme pour les autres. 

« Nous avions envie de tra
vailler ensemble depuis long
temps, confie Véronique Vallée, 
directrice du conservatoire Oli
vier-Douchain, mais nous ne 
voulions pas le faire à La va-,1i
te, ce spectacle était 1e projet 
idéal ,>.

Le bon accord 
« Les enfants ont travaillé 

avec les artistes sur plusieurs 
, . 

seances pour monter un proJet 
qui s'inscrit dans le style du 
spectacle "Le gouffre d'en hau
t", reprend Véronique Vallée. 
Ils ont dû faire appel à leur 
créativité mais également ac
corder leurs numéros, s'adapter 
aux autres, créer avec eux, c'est 
très intéressant. Le travail avec 
les artistes est également très 
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Les jeunes élèves du conservatoire Olivier-Douchain et de l'école des Nez Rouges ont suivi les

consignes des artistes présents pour les encadrer. 

important et leur a beaucoup 
apporté. Ils ont dû comprendre 
la démarcl1e et apprendre à se 
remettre en question. »
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Representat1on un1que 

Une belle et originale aventu

re appréciée des eniants et des

artistes qui verra son apogée

mercredi soir pour la représen
tation unique proposée à l'es
pace Georges-Sadoul à Saint
Dié .. 


