
Quel voyageur, de retour chez lui, n'a jamais eu entre ses mains
une chose parfumée d'un pays qu'il a visité ? Lequel n'a jamais été
saisi par une effluve fugace le téléportant ailleurs ? Qui ne s'est
jamais fait  madeleinedeprouster les narines lui faisant revivre un
épisode de sa vie ? Avec Hortense, Rebecca et Coquelicot, vous
allez déguster...
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Elles du Vent - Goûter le Monde

Goûter – Concert  &/ou  Ateliers Partages

Les Elles du Vent vous invitent à un goûter cosmopolite joyeux et chanté.
Vous seront proposées des pâtisseries des 5 continents, illustrées musicalement
par le trio qui puise son répertoire dans les chants traditionnels du Monde... pour le
plaisir des oreilles, du palais et de la vue : Un voyage sensoriel à travers le monde
sans quitter sa chaise.

Jauge : 50 personnes

Déroulement du Goûter - Concert :
A l'entrée de la salle, on offre aux spectateurs quelques douceurs, qu'ils seront invités à
déguster au fil du spectacle.
Six  pâtisseries  de  types  «réductions»  et  un  verre  de  jus  de  fruit,  tisane,  eau  voire
vin...selon les possibilités, vos envies et le nombre de bénévoles.

Moyens mis en place :
• Pour le spectacle seul :

Nous venons avec les pâtisseries et les boissons préparées par nos soins. Néanmoins, le
thé sera confectionné sur place. Nous venons avec nos assiettes.
Nous laissons le soin à la structure accueillante de prendre les réservations et de fournir
les verres en verre (par soucis esthétique, sensoriel et écologique) et les serviettes en
papier.

• Pour une action culturelle :
Organiser une série de 6 ateliers-partage avec des personnes fréquentant les centres
sociaux, associations, classe FLE, etc ...
L'idée  est  de chanter  en  cuisinant,  de  partager  des  chants  et  de  fabriquer  les
pâtisseries mangées lors du goûter en bénéficiant du savoir faire des personnes venant
d’ailleurs.  Les usagers ne restent pas apprenants ou consommateur d'atelier mais
porteur de savoir tel que la cuisine ou le chant de son pays.  C'est une occasion pour
le trio Les Elles du Vent de collecter des chants traditionnels d'autres pays et d'enrichir
leur répertoire dans une ambiance détendue, entre amis dans une cuisine.
Les Elles du Vent animent l’atelier en coopération avec les animateurs du centre. 
La restitution d'un chant peut être décidé, d'un commun accord avec les participants ou
une partie.

Pâtisseries proposées : 
• Baklava (Turquie, arménie Grèce)
• Poe banane coco (Tahiti)
• Yokan au thé vert (Japon)
• Banitsa amande lait (Bulgarie)
• Brioche cannelle (suède : Kanelbullar, finlande : korvapuusti)
• Pâtisserie africaine (voir avec participant(e)s atelier) 

Pour les ateliers, cette liste n'est qu'une idée, elle sera adaptée au gré des idées, des
envies et des nationalités des participants.

Budget     :
Concert / spectacle & ateliers  : « Les Elles du Vent » 1800€ sur facture.
L'achat des matières premières est compris dans le prix de cession pour le goûter-concert.


