Graphisme CD “ZIC ZAZOU En Harmonie” : Anne-Sophie TSCHIEGG

La collaboration entre ZIC ZAZOU et les musiciens des fanfares et harmonies ne s’arrête pas à la
réalisation de spectacles en salle. Le groupe propose “La MÉGA ZIC”, un événement en final du
spectacle de rue “Le Kiosque... ou la fanfare oubliée”.
Ont ainsi déjà participé à “La MÉGA ZIC” : les fanfares et les écoles de musique, d’Haguenau, de
Douchy les Mines, du Val de Nièvre, de Noyon, de Chiry Ourscamp, d’Orvillers Sorel, de Ressons
sur Matz, de Thourotte de Verberie, de Chauny, de Reichshoffen, de Chelles, de Vitry le François,
de Nanterre, de Calais, de Lignières, de Vieux Condé et du Centre Culturel JacquesTati à
Amiens.
«Le spectacle s’est terminé sur le parvis en compagnie de plus de deux cents musiciens qui ont donné des couleurs au monument en ce premier jour d’été. Moment d’alchimie, spectacle pour yeux et oreilles. Musique en
grand au pied d’un édifice géant. Forcément céleste et coloré». Le Courrier Picard
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Dans cette nouvelle création, ZIC ZAZOU s’adonne à une discipline très britannique et très
rare en France : l’humour musical pour grand orchestre.
Dans ce concert loufoque perturbé par des ouvriers bruyants, les arrangements du spectacle
“en 1000 morceaux” ont été réécrits pour orchestre d’harmonie.
Amplifiés par la masse sonore et la qualité d’interprétation des musiciens d’un orchestre
d’harmonie, la leçon de musique, les farces sonores, les pièges harmoniques et les détournements de mélodies provoquent un véritable effet jubilatoire !
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Ce spectacle a été créé en 2003 dans le
cadre du Festival “L'Humour des Notes”
d’Haguenau avec l'orchestre d'Harmonie de
la ville. Le succès, le plaisir et l'originalité
de cette réalisation (humour pour grand
orchestre) ont motivé ZIC ZAZOU pour
poursuivre cette aventure avec d’autres
complices. Ainsi en 2004, le spectacle a été
présenté avec l'Harmonie Saint Pierre
d’Amiens. Un CD “public” témoigne de
cette collaboration réussie.
En Mars 2005, les musiciens de l'orchestre
de Douchy les Mines reproduisaient avec
succès cette performance.

