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



La Promise



légende merveilleuse, poésie musicale accompagnée à la harpe celtique

Bien plus qu’une invitation au voyage, c’est un monde plein
de sensibilité et de douceur, un univers hors du temps
peuplé de créatures toutes plus envoûtantes les unes que les
autres, et surtout une fabuleuse histoire d’amour que
Lydwen vous propose de découvrir à travers musiques
celtiques (Bretagne, Irlande, Pays de Galles), musiques
anciennes et compositions originales, le tout saupoudré de
textes et poèmes personnels.
La harpe de Lydwen vous invite dans un monde imaginaire
où l’on peut, qui sait, peut-être rencontrer une fascinante
femme-oiseau dont les larmes se transforment en pierres
précieuses et magiques au lever du jour, ou encore une
fabuleuse sirène dont les chants mélodieux invitent à la
déraison au cœur des tempêtes...
Cette histoire livrera certainement quelques révélations sur certains lieux et êtres merveilleux,
et peut-être quelques secrets... pour les apprivoiser !
Mais attention, ces rencontres ne seront possibles qu’à condition d’avoir gardé un cœur pur
et les yeux bien grands ouverts sur les beautés du monde... le monde d’ici... et puis aussi, bien
au-delà, celui qui se cache dans les brumes du matin, dans les ombres du soir, ou encore de
l’autre côté des miroirs...
Avant tout musicienne, Lydwen est une "raconteuse" qui a pour habitude de remplacer les
mots par des notes de musique, les mots ne sont là que pour esquisser les chapitres, ils sont
le fil conducteur; pour le reste c'est la harpe qui raconte, c'est en musique que se tisse
l'histoire...
Soyez donc assurés de ne pas revenir totalement indemnes de ce voyage en de fabuleuses et
ensorcelantes rêveries, à fleur de notes, à fleur de mots...

Spectacle tout public (à partir de 6-7 ans).
Durée du spectacle : 1h en concert, adaptable également en animation de site.

Contact :

Lydwen
Harpiste celtique, conteuse et poétesse
Musiques celtiques
Contes et légendes musicales tous publics

Bretagne - France
 Contact / booking: +33 (0)9 60 52 94 07
 Email: lydwen@wanadoo.fr
 www.lydwen.fr
 www.myspace.com/lydwenmusic
 www.facebook.com/lydwen-harp

