Lydwen, harpiste conteuse et poétesse de Haute-Bretagne, vous présente

 Petites

Fées de nos Jardins : le Peuple des Orties



conte merveilleux pour enfants, poésie musicale accompagnée à la harpe celtique

Bien plus qu’une invitation au voyage, c’est un monde
imaginaire plein de sensibilité et de douceur, un univers
hors du temps peuplé de créatures toutes plus
envoûtantes les unes que les autres que Lydwen vous
propose de découvrir à travers musiques celtiques
(Bretagne, Irlande, Pays de Galles), compositions
originales et textes personnels.
Le contenu du conte ?
Chuuuut... C’est un secret !
Disons juste que les enfants sont invités pour une
balade musicale dans un jardin un peu spécial, guidés
par les notes cristallines de la harpe… C'est là un
jardin enchanté bien sûr, un jardin magique, où se
promènent lutins, elfes et fées, et puis aussi des
animaux bien étranges !
Cette histoire livrera certainement quelques révélations sur la vie de certains petits êtres
magiques, et peut-être quelques secrets... pour les apprivoiser !
Mais attention: Lydwen est avant tout musicienne, c'est une "raconteuse" qui a pour
habitude de remplacer les mots par des notes de musique, les mots ne sont donc là que
pour esquisser les chapitres, ils sont le fil conducteur; pour le reste c'est la harpe qui
raconte et c'est en musique que se tisse toute l'histoire...
Alors il faudra être sage, faire silence et bien tendre l'oreille afin que la harpe puisse
livrer tous ces jolis secrets de fées...

Spectacle musical accompagné à la harpe celtique, pour enfants à partir de 3 ans.
Durée du spectacle : 20 à 30 minutes
Tout plein de détails (bio, références, photos, livre d’or...) sur www.lydwen.fr, et des extraits
musicaux sur www.myspace.com/lydwenmusic.
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