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Le

jardin

Le

projet

secret

des

«Le jardin secret des marionnettes» est un projet de spectacle
musical né du désir de cinq chanteuses d’unir leurs voix pour une
recherche scénique originale.
Constitué d’une vingtaine de
chansons, il se présentera à la fois
comme un voyage dans les multiples paysages sonores du monde
et une aventure à l’intérieur de cinq
femmes en quête d’elles-mêmes.
Durant quelques mois, cellesci vont tenter de confronter leur
univers intérieur grâce à la conjugaison de plusieurs modes d’expression: le chant, la musique,
le théâtre et l’art de la manipulation des marionnettes. De cette
confrontation naîtra un «objet scénique non identifié» où se mêleront
drôlerie, émotion et réflexion.
Ce spectacle se voudra autant
visuel que sonore. Il cherchera à
créer un espace rempli de vibrations dans lequel surtout se croiseront des sons et des voix, mais
dans lequel aussi se chercheront,
s’attireront ou se repousseront
des mots, des cris et des chuchotements.

marionnettes
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Il tentera également de mettre en
scène une vraie communication
entre des actrices-chanteuses
et leurs marionnettes. Celles-ci
constitueront le fil conducteur du
spectacle. Elles seront à l’image
de celles qui les animent et seront
donc en quelque sorte la projection de leurs désirs, de leurs émotions enfouies, de leurs pensées
cachées.

Matériau

de

base

du

spectacle

Le vieux chalet (paroles et musique Abbé Bovet;
arrang. Bernadette Brunier)
Irlande (folklore ; arrang. B. Brunier)
Europe de l’Est (folklore ; musique B. Brunier)
Alleluia africain (musique Benjamin Harlan)
It don’t mean a thing (paroles Irving Mills ;
musique Duke Ellington ; arrang. E. Fiss)
Vaille que vaille (paroles et musique B. Brunier)
I’m feeling right (paroles et musique Ken Kraintz)
Les îles : Jamaïque, Cuba (folklore ; arrang. B. Brunier)
Les Andes (folklore ; arrang. B. Brunier)
L’amour c’est comme un bonbon
(paroles Cathy Bollon-Galvez ; musique B. Brunier)
Lignes de vie (paroles Cathy B-Galvez ;
musique Aebersold ; arrang. Eva Klirowska)
On se manquait trop
(paroles Cathy B-Galvez ; musique E. Klirowska)
Si je savais (paroles Cathy B-Galvez; musique E. Klirowska)
Alors je m’imagine
(paroles Cathy B-Galvez ; musique B. Brunier)
Quoi qu’il en soit
(paroles Cathy B-Galvez ; musique B. Brunier)
Retour en enfance (chanson populaire ; arrang. B. Brunier)
Les enfants du monde
(paroles Edmond Antille ; musique E. Klirowska)
Divadeva (paroles Divadevas ; musique B. Brunier)

Le

Une

jardin

secret

recherche

des

marionnettes

scénique

5

originale

La marionnette n’a de vie et de mouvement que celui qu’elle tire de
l’action. Ce n’est pas un acteur qui parle, c’est une parole qui agit.
Paul Claudel
Ce spectacle prendra le parti
de présenter des comédienneschanteuses jouant un rôle de
manipulatrices pouvant entrer en
relation directe de jeu avec des
marionnettes construites à leur
image. Celles-ci seront leur alter
ego, leur confidente ou leur adversaire. Elles auront la faculté
d’être tantôt leur ombre, tantôt
leur lumière.
Grâce à leur immense pouvoir
évocateur, les marionnettes chercheront à traduire magiquement
l’intérieur de leurs manipulatrices,
projeter leurs émotions et leurs
pensées. Elles nous feront accéder au rêve, tout en nous posant
les vraies questions sur la vie.

… De nouveaux langages émergent. Les expériences des
anciens et des novateurs se croisent. Les frontières entre
les arts de la scène s’effacent…
Comme au début du siècle, la marionnette recouvre son
rôle de théâtre de référence, et sous d’autres formes de vie
fictive, se retrouve aujourd’hui dans la poétique de Robert
Wilson ou d’Ariane Mnouchkine, par exemple ou sur les
scènes de la danse, de l’opéra et du théâtre dramatique.
De nos jours, interférence, interdisciplinarité, transversalité, sont des mots incontournables dans le vocabulaire des
critiques et théoriciens de l’art.
Vecteur de joie et d’émotion maniant volontiers la satire,
l’ironie virulente et la parodie, ou transportant les spectateurs dans des univers tour à tour poétiques, tragiques,
oniriques, l’art de la marionnette reste, à sa manière si singulière, un ressort essentiel au progrès et au développement de la société humaine.
Margareta Niculescu
(directrice de l’Ecole supérieure nationale
des arts de la marionnette Charleville-Mézières)
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scène

Ce projet de spectacle musical permettra une recherche
extrêmement intéressante du point de vue esthétique.
Il s’inscrit parfaitement dans l’évolution de ma manière de
concevoir l’art théâtral et plus particulièrement la mise en
scène.
L’art théâtral est à la recherche de la vérité sur les êtres
et les rapports qu’ils entretiennent avec leurs semblables,
avec eux-mêmes et avec tout ce qui les entoure.
Tout l’art de la mise en scène réside dans la recherche de
cette vérité, en organisant l’espace et le temps, en puisant
dans l’instinct des comédiennes et des comédiens, en
faisant circuler les sons et les corps.
Tout cela dans un seul but : se rapprocher des couleurs,
des intensités et des rythmes de la vie. Et de ce fait, tenter
d’un peu mieux la comprendre.
Si cette recherche est faite avec rigueur, précision et
justesse, elle aura toutes les chances de provoquer
l’émotion du spectateur et ainsi mettre sa pensée en
mouvement.
Et le théâtre aura une fois de plus réussi son tour de
magie.

Bernard

Vouilloz

La mise en scène du Jardin secret
des marionnettes nécessitera un
travail approfondi dans les domaines suivants :
les contrastes à l’intérieur des
thèmes abordés;
le rythme en travaillant méthodiquement sur les accélérations,
les ralentissements, les pauses
et les silences qui ponctuent le
spectacle et le font respirer;
les intentions de parole en recherchant systématiquement les
intentions qui se cachent derrière
le chant ou le discours des personnages;
l’exploration des possibilités de
jeu que peut offrir la relation des
comédiennes-chanteuses avec
les marionnettes.

Le

jardin

secret

des

marionnettes

Bernard Vouilloz
mise en scène

Valérie
chant

Il dirige les comédiennes et comédiens grâce à un travail minutieux, une qualité d’écoute et un
charisme naturel.
Il foisonne d’idées originales et
cisèle le détail de l’interprétation.

Engagée depuis l’âge de 15 ans
dans la troupe de théâtre de Finhaut, elle enchaîne les spectacles,
alliant à merveille son talent de
comédienne et sa voix cristalline.

Eva Klirowska
chant, direction
musicale
et composition
Originaire de Pologne, cette professionnelle de la chanson est arrivée en Suisse en 2000.
Brillante, talentueuse et motivée,
elle s’est investie dans plusieurs
spectacles d’envergure qui furent
couronnés de succès.

7

Arlettaz

Fraîche et spontanée, elle peut
se targuer de beaux succès dans
les premiers rôles qui lui ont été
confiés.

Les

artisans

du

projet

Ce projet a été initié par les Divadevas dont c’est le premier
projet d’envergure. Pour mener à bien cette audacieuse
aventure, les Divadevas sont encadrées par des professionnels pour la mise en scène, la musique, la direction
musicale, la lumière, la sonorisation et la production.

Le

jardin

Patricia
chant

secret

des

Darbellay

25 ans d’art choral à son actif, elle
interprète chant profane et chant
d’église d’une voix parfaite.
Elle maîtrise également la danse
et la comédie et a brillé à maintes
reprises à la mythique « Fête aux
Chansons » de Bovernier.

Patricia Stoeri
chant, costumes
et accessoires

marionnettes
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Bernadette
Brunier chant,
composition et
accessoires
Elle est issue d’une école de musique qui a formé beaucoup de
musiciens professionnels grâce
à l’engagement de son directeur,
Antoine Casez.
Douée d’une oreille parfaite et
musicienne confirmée, elle compose et arrange les pièces des Divadevas avec beaucoup de brio.

Passionnée de chant depuis toujours, elle combine son talent vocal avec un don de comédienne.
Elle apporte à ce projet, outre sa
voix magnifique, sa sensibilité et
son talent créatif.

Catherine Bollon-Galvez
textes chansons
Originaire de la région lyonnaise, elle vit depuis 1985 à
Toulon où elle est enseignante.
Elle a publié un recueil de nouvelles « Finalement elle pourrait garder le chat… » Editions de la Courtine, 2004.
Eclectique, elle écrit des paroles de chansons mises en
musique et interprétées par le groupe les Divadevas et plusieurs de ses poèmes sont parus dans des revues spécialisées.

Le

jardin

secret

des

Patrice Schneiter
percussions
Musicien professionnel, il se décrit comme un batteur versatile
dont les styles musicaux s’étendent au jazz, rock, reggae, funk et
salsa.
Il a côtoyé les plus grands artistes confirmés et a participé à plusieurs « master class » avec eux.

marionnettes
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Pierre-André
Perrin lumière
Professionnel de cette discipline
depuis plus de 10 ans, il maîtrise
parfaitement l’art de l’éclairage
théâtral.
Ses jeux d’ombre et de lumière
sont essentiels pour la mise en
valeur des marionnettes et de leur
double de chair.

Claude-Alain
Fahrni guitare,
basse, hautbois
Musicien professionnel également, il est polyvalent et joue
avec excellence de plusieurs instruments. Doué d’une sensibilité
extrême, il sait, à merveille, mettre en valeur les chanteuses et les
chanteurs qu’il accompagne ou
qu’il dirige.

prunesduverger

-

production

Cette entité composée de deux personnes prend en charge la production du projet.
Marcelle Petoud gravite maintenant depuis quelques années dans le monde de la culture régionale tant par ses
activités artistiques que par son implication dans l’organisation de divers événements. Membre de plusieurs associations, elle a produit et coproduit des spectacles de
petite et moyenne envergures, «Dimanche de Chrysanthèmes – Caves du Manoir de Martigny en juin 2006», «La
Route Fleurie – Belle Usine de Fully en mai 2005» ainsi
que divers spectacles de cabarets-chansons dans la région de Martigny.
Hélène Marchet est une jeune graphiste talentueuse et
innovatrice. Ses idées originales et sa créativité fleurissent depuis quelques années sur les murs de la région. Au
bénéfice d’un brevet de techno-polygraphe et en cours
de formation à celui de typographiste, Hélène a brillamment orchestré le support visuel et la communication de
nombreux événements artistiques. Constamment à la recherche de nouveauté dans ce monde en perpétuel mouvement, Hélène sait à la perfection créer une ligne en osmose avec le thème donné.

Le

jardin

Le

lieu

de

secret

des

marionnettes

10

création

Le Théâtre du Dé s’est imposé comme le lieu idéal pour la
réalisation de ce spectacle.
Le Théâtre du Dé est situé à Evionnaz, dans le Bas-Valais.
Il a été créé en 1989 suite à la transformation d’un ancien
rural.
Depuis 1998, il est géré par une Fondation réunissant quatre communes (Evionnaz, Vernayaz, Collonges, Dorénaz)
et la Compagnie du Dé. Ce partenariat entre des collectivités publiques et une association indépendante a permis
de développer les activités de ce lieu de création et d’accueil et d’en faire un outil culturel à vocation régionale.
Le Théâtre du Dé présente chaque année une douzaine
de spectacles dans un espace pouvant accueillir une centaine de personnes.

Lieu et date
des représentations
Jour
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Date
3 avril 2008
4 avril 2008
5 avril 2008
6 avril 2008
8 avril 2008
9 avril 2008
10 avril 2008
11 avril 2008
12 avril 2008
13 avril 2008

Horaire
20h30
20h30
20h30
17h00
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
17h00

Supplémentaire
Supplémentaire

Le

jardin

secret

Caveau de Fully
belle Usine
Centre Loisirs et Culture
L’Alambic
Le Crochetan
Centre Culturel de la Vidondée
Le Balladin
Les Halles
Association Cave de Courten
Théâtre de Valère
Teatro Comico
Carnotset des artistes
Association de la Ferme-Asile
Le Petithéâtre
Théâtre du Martolet
La Trappe
Le Carré Noir
Centre Culturel Ebullition
Salle de spectacle CO2
Le Chat Noir
L’Oppidum
Le Petit Paris
Café-Théâtre Tour de Rive
Caveau Hôtel de Ville
Fondation Métropole
Le Bourg
Théâtre 2.21
Théâtre de la Colombe
Café-Théâtre La Grange
Le Quiproquo
Théâtre du Jorat
Théâtre de Beausobre
Case-à-Chocs
CCN - Théâtre du Pommier
L’Interlope
Caveau du Kink
Les ateliers du Funambule
L’usine à Gaz
Spectacle Onésiens
Café de l’Inter-Culturel
Café Théâtre de la Voirie
Le Môtier Café Culturel
La Tour du Sauvage
Café du Soleil
Coopérative Espace Noir
Barnabé
Espace l’Aurore
Centre Culturel et de Loisirs
Collectif Le Royal

des

marionnettes

Fully
Fully
Martigny
Martigny
Monthey
Riddes
Savièse
Sierre
Sierre
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
St-Maurice
Bex
Bienne
Bulle
Bulle
Carouge
Estavayer-le-Lac
La Chaux-de-Fonds
La Neuveville
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Le Locle
Lutry
Mézières
Morges
Neuchâtel
Neuchâtel
Neuchâtel
Neuchâtel
Nyon
Nyon
Onex
Porrentruy
Pully
Romainmôtier
Romont
Saignelégier
Saint-Imier
Servion
Sorens
St-Imier
Tavannes
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Rocking Chair
Oriental-Vevey
Le Bout du Monde
Nuithonie
Café Tempo
Association
du Bâtiment de l’Etoile
L’Echandolle
La Grange
La Marive
L’Amalgame
Les Citrons Masqués
Théâtre Benno Besson
Théâtre de l’Echandole

Un

projet

Vevey
Vevey
Vevey
Villars-sur-Glâne
Yverdon
Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains

de

tournée

Les Divadevas ambitionnent de présenter ce
spectacle dans d’autres lieux qui restent à démarcher.
Un premier contact va être établi avec le
Théâtre Interface à Sion qui propose un enregistrement du spectacle dans des conditions
professionnelles en leurs murs.
Pour concrétiser leur tournée, munies de ce
document audio-visuel, les Divadevas pourront ensuite proposer un support de qualité,
aux salles listées ci-contre.

Le

jardin

Bernard

secret

des

marionnettes
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Vouilloz

Formation
1997-1998
1989
1988
1983-1987
1976

Cours de danse, Jean-François Jacquier
Stage de mise en scène, Alain Knapp
Stages d’expression corporelle, Anne Theurillat, session pédagogique
Cours de Théâtre, Anne Theurillat, Petithéâtre à Sion
Maturité pédagogique, Ecole normale de Sion

Expérience artistique
Mise en scène
«La Séparation des Races», Hameau du They Finhaut, 2007,
adaptée de la pièce de Louis Poncet d’après l’œuvre de C.F. Ramuz
«Cravate Club», Théâtre du Dé Evionnaz, 2006 de Fabrice Roger-Lacan
«La Route Fleurie», belle Usine Fully, 2005 opérette, musique Francis Lopez, Livret de Raymond Vincy
«La Belle Hélène», Usine CFF, Vernayaz, 2003 de Jacques Offenbach
«Rouge-Songe 03», Entrepôts Lonza, Vernayaz, 2003 spectacle de cabaret
«Rouge-Songe», Ancien stand de tir, Vernayaz, 2002 spectacle de cabaret
«Le Bastringue», Théâtre du Dé, Evionnaz, 1998
spectacle de café-théâtre sur des textes de Karl Valentin, Roland Dubillard et Raymond Queneau
«D’Artagnan, le retour», Théâtre du Dé, Evionnaz, 1997
d’après A. Dumas en collaboration avec Jean-Bernard Mottet
«Tournebire et le Malin frigo», Théâtre du Dé, Evionnaz, 1995 de Pierre Morency (pour jeune public)
«Le Jeu du Feuillu», Vernayaz, 1991 d’Emile-Jacques Dalcroze
«Café-Tchékhov», Ancienne usine de carbure, Vernayaz, 1989, 4 pièces courtes d’A. Tchékhov
Comédien
2002
2001
1997
1993
1992
1990
1988
1987
1983
1982
1980

«Spectacle de la journée valaisanne Expo 02» Groupe Vouilloz, les 7, mise en scène J.-E. Voeffray
«Pianissimo» de Bernard et André Vouilloz, mise en scène J.-B. Mottet
«D’Artagnan, le retour» mise en scène J.-B. Mottet et B. Vouilloz
«Atahuallpa, la fin de l’empire Inca» mise en scène M.Décosterd
«Monsieur chasse!» mise en scène J.-E. Voeffray
«Platonov» mise en scène A. Vouilloz et J.-E. Voeffray
«Love» mise en scène P. Jacquemoud
«Les trois mousquetaires» mise en scène J.-B. Mottet et A.Vouilloz
«L’éventail» mise en scène C.-A. Pochon
«Le grand zèbre» mise en scène J.-B. Mottet
«J’y suis, j’y reste» mise en scène J.-B. Mottet

Autres activités
Depuis l’automne 2001, partage du temps entre l’enseignement (85%) et le théâtre (15%).
Objectif 2008: théâtre 20%

Le

Eva

jardin

secret

des

marionnettes

Klirowska

Formation
1973-1988
1988-2000

Etudes musicales au conservatoire
classique de Stettin, Pologne, danse, piano, chant
Etudes musicales à Berklee College of Music, Boston
instruments, chant, composition, interprétation

Expérience artistique
«Just 4 of Us», Monthey, 2006-2007, chanteuse principale - groupe jazz, pop, variété
«La Route Fleurie», Fully, 2005, F. Lopez et R.Vincy
direction vocale, chorégraphie et jeux, mise en scène Bernard Vouilloz
«La Belle Hélène», Usine CFF, Vernayaz, 2003, de Jacques Offenbach premier rôle féminin,
direction vocale
«Rouge-Songe 03», Entrepôts Lonza, Vernayaz, 2003 spectacle de cabaret, direction vocale, chant
«Rouge-Songe», Ancien stand de Tir, Vernayaz, 2002 spectacle de cabaret, direction vocale, chant
«On the Eve», Boston, 1988-2000, chanteuse professionnelle – groupe de jazz

Autres activités
Directrice de chorales 2000-2007
«Savièse Chante», Savièse (VS)
«La Polyphonia», Vernayaz (VS)
«Espérance», Troistorrents (VS)
Professeur de musique 1997-2007
«La Source», Renens
«EJMA Valais»
«Alfa», Sion
Ecole publique de Bex
Chanteuse professionnelle
USA, Pologne et Suisse, 1995-2007
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Arlettaz

Formation
2005-2007
1998-2007

Cours de chant individuel E.Klirowska
Atelier vocal jazz, gospel, chanson française, chant classique
Apprentissage en autodidacte du jeu théâtral
Troupe théâtrale de Finhaut

Expérience artistique
«La Séparation des Races», Finhaut, 2007, Roman de C.F. Ramuz, premier rôle féminin, mise en scène
Bernard Vouilloz
«Hommage à Charles Trénet», Finhaut, 2006, Interprète dans la création de la troupe le Rouge-Gorge
«Ch’a Danse», Martigny, 2006,
Auteur et interprète dans la création de l’Académie de danse de Fabienne Rebelle-Vouilloz
«La Route Fleurie», Fully, 2005, F. Lopez et R.Vincy premier rôle féminin, mise en scène Bernard Vouilloz
«Guillaume le Fou», Finhaut, 2003, premier rôle féminin, mise en scène Georges Brasey

Autres activités
Cours de maquillages Victor Sanchez, 2005-2007

Le

jardin

Patricia

secret

des

marionnettes

Darbellay

Formation
1971-1976
1995-1998
2002-2006

Cours de piano
Cours de chant individuels
avec Michèle Olivier puis Gabrielle Terrettaz
Cours de chant individuels avec E.Klirowska
Atelier vocal jazz, gospel, chanson française, chant classique

Expérience artistique
Chant choral pendant 21 ans dont plus de dix sous la direction de Michel Roulin:
des concerts mais aussi plusieurs cabarets spectacles et un Oratorio
«Gottardo» de Pierre Huwiler en 1993 avec des parties comme soliste
«La Fête aux Chansons», Bovernier, 1994, 1997, 2000, 2003 et 2006:
spectacle cabaret, danse et chant, costumes, planification, présentations

Autres activités
Sport, lecture, marche
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Stoeri

Formation
2005-2007
2004-2007
1992-2005
1991-1992
1989-1992

Cours de chant individuel E.Klirowska
Atelier vocal jazz, gospel, chanson française, chant classique
Participé à deux séminaires sur le son osseux
(… de la voix par la méthode Tomatis) avec Colline Pellaton
Responsable pédagogique d’un atelier d’expression à Monthey
Cours individuel chant classique Aigle
Formation éducatrice, animation d’atelier d’expression avec Elise Yoder – marionnettiste,
conteuse à Lavigny

Expérience artistique
«J’ai perdu mon étoile», Monthey, 2005, de Patricia Stoeri
création d’un spectacle pour enfants, auteur, compositeur, mise en scène, création marionnettes
«Et pourtant», Monthey, 1992, de Claude-Alain Fahrni comédie musicale, chant et jeux
1990 Chant Choral «Le Messie de Handel» , pièce jouée plusieurs fois à Aigle et à la Cathédrale de Lausanne

Autres activités
Conteuse et marionnettiste
Animatrice d’ateliers d’expression

Le

jardin

secret

Bernadette

des

marionnettes

Brunier

Formation
2005-2007
2002
2000
1971-1980

Cours de chant individuel E.Klirowska
Atelier vocal jazz, gospel, chanson française, chant classique
Cours de piano jazz à l’EJMA de Lausanne
Atelier salsa pour flûte à l’EJMA de Lausanne
Formation vocale «La voix créative» au centre artistique ROY HART, France
Cours de flûte traversière, piano, batterie et guitare à l’école de musique
de Villefranche s/Saône

Expérience artistique
«Just 4 of Us», Monthey, 2006 - 2007, flûtiste et choriste - groupe jazz, pop, variété
«Chorale gospel EJMA», Lausanne, 2002,
Flûtiste de 1997 à 2001 dans plusieurs groupes jurassiens
jazz, funk, musique africaine, musique latino-américaine et de variété

Autres activités
Musico-thérapeute: direction et création d’ateliers musicaux pour personnes âgées
Accompagnement musical pour différentes chorales depuis 2002
«Evasion» et Le Chœur d’Enfants, Semsales (FR)
«L’Amitié», Vouvry (VS)
«La Paysanne et La Mélodie de Brichy», Gollion (VD)
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Schneiter

Formation
1992-1996
1990-1991
1980-1987

Etudes musicales à Berklee College of Music, Boston
arrangement, composition, interprétation
Etudes musicales au Musician Institute of Technology, Los Angeles,
diplôme professional music
Etudes musicales au Centre d’Etudes Musicales, Monthey, formation de batteur

Expérience artistique
«Just 4 of Us», Monthey, 2006-2007, clavier, batteur - groupe jazz, pop, variété
«Montreux Big Band», 2000-2002, représentations pour soirées de gala, festival jazz, formula charity, etc.
«Custom Van & the Cool Seven», 1999-2003
«HI-HATS», 1994-1996, musique reggae, ska-funk composée par Jeff Scannel, représentations dans les
meilleurs clubs de la Côte Est américaine
«New Spirit», 1992-1996 negro spiritual arrangé et composé par Clarence Thompson

Autres activités
Professeur privé de musique – 1996 à ce jour
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Fahrni

Formation
1978-1980
1980-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1988
1989-1990
1990-1991
1991-1993

Guitare classique et solfège
au conservatoire de Montreux
Guitare classique, solfège, harmonie,
contrepoint, piano et musique de chambre au conservatoire de Sion
Batterie, trompette et guitare électrique à l’Ecole de Jazz de Martigny
Hautbois au conservatoire de Lausanne
Batterie, basse, piano, solfège et ensemble à l’Ecole de Jazz de Montreux
Direction chorale au conservatoire de Lausanne
Chant en cours privé avec Sirvat Kazanjan
Chant classique au conservatoire de Lausanne

Expérience artistique
«Just 4 of Us», Monthey, 2006-2007, guitariste, batteur – groupe jazz, pop, variété
Divers orchestres, 1994-2001, guitariste, bassiste ou batteur jazz, rock, blues, latin, variété
«DF», 1996, enregistrement d’un CD variété rock français
«Et pourtant», Monthey, 1993, de Claude-Alain Fahrni
comédie musicale rock symphonique, création et direction enregistremzent du CD de la comédie
Prestations guitare classique, 1982-1986
solo, duo, trio, guitare et flûte, guitare et chant, guitare et violoncelle (Mileva Fialova), guitare et orgue.

Autres activités
Musico thérapeute: direction et création d’ateliers musicaux pour personnes âgées
Professeur de guitare – 1982-1986, 2005-2007
Directeur de chorales 1990-2007
«La Scola», Illarsaz (VS)
«Chœur d’hommes», Bex (VD)
«Chœur mixte», Noville (VD)
«L’Avenir», Diablerets (VD)
«Evasion» et Le Chœur d’Enfants, Semsales (FR)
«L’Amitié», Vouvry (VS)
«La Paysanne et La Mélodie de Brichy», Gollion (VD)
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Perrin

Formation
1998
1995

Cours Léon Moussinac, scénographie et lumière, Arles
Cours Eric Valentin, technique lumière, Paris

Expérience artistique
«La Séparation des Races», Finhaut, 2007
«Ecole du Cirque Prin», Blonay, 2005
«Festival des Familles», Sion, 2001-2005
«Le Temps qui Passe», Lausanne, Rome, Québec, 2000
«Les Masques du Kerala Indien», Martigny, 1999
«La Fête des 5 Continents», Martigny, 1998-2006
«Lumière sur la Ville», Paris, Tours, Poitiers, 1996
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Contacts

Administration
prunesduverger
Marcelle Petoud
Le Cergneux
1921 Martigny-Croix
+41 79 615 31 17
prunesduverger@romandie.com

Artistique
Bernard Vouilloz
La Roselière
1904 Vernayaz
+41 78 853 54 99
bernard_vouilloz@hotmail.com
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