AMAPOLA
Spectacle "Polymorphonie"
Chants du Monde en polyphonies follement mises en piste !
Sextet féminin de chants du Monde en polyphonies, Amapola met en scène la beauté de ses voix avec
humour, une pincée de contorsions magiques, un soupçon de contes loufoques, et quelques envolées
instrumentales délicates.
L'alchimie prend, les entremêlements des chants et des corps se font l'écho d'histoires ancestrales où
amours et territoires se déchirent depuis la nuit des temps...
Des rivages grecs aux cimetières mexicains, des passions bulgares à la nuit finlandaise, des amours
méditerranéennes aux guerres universelles, Amapola inverse le mythe de Babel et construit son spectacle
à partir de la pluralité des voies/x que l'humanité emprunte pour exprimer son destin commun.
Existant depuis 2010, Amapola tourne le spectacle Polymorphonie sous ses différentes moutures depuis la
saison 2012-2013, dont un passage remarqué à la Scène nationale de Châteauroux, Equinoxe, en 2013, au
festival Chalon dans la rue 2014, à Régions en Scène(s) au Havre et en 1ère partie de Rivière Noire
(Victoire de la Musique 2015, Musique du Monde) à Calais en 2015.
2016 commence sur les chapeaux de roues avec la sortie de l'album Polymorphonie, et se poursuit avec
une tournée qui passera notamment par les festivals DARC et Chalon dans la rue.
Une vidéo promotionnelle est sortie fin 2016 pour préparer les tournées 2017/2018.

Pré-tournée 2017 :
-

12/01
07/03
08/03
10/03
18/03
19/03
24/03
25/03
12/05
24/06
30/06
01/07
05/08
12/08
27/08

: Bourges (18) – Emmetrop (sortie de résidence)
: Le Blanc-Mesnil (93) - Le Deux Pièces Cuisine
: Censeau (39) – Journée des droits des femmes à l'égalité
: Forcalquier (04) - Festival Femmes en Scène
: Avoine (37) – Espace culturel
: Vatan (36) – Eglise
: Notre Dame d'Oé (37) – Festival Bruissements d'elles
: La Souterraine (23) – CCYF
: Mézières-en-Brenne (36) - Eglise
: St Florent s/ Cher (18) – Centre culturel Aragon
: Pouligny-Saint-Pierre (36) – Salle des fêtes
: Déols (36) – Abbaye - Festiv'Arts en Berry
: Riom (63) – Saison culturelle estivale Eclats de fête
: Le Creusot (71) – Festival Les Beaux Bagages
: Châteauroux (36) – Place de l'Hôtel de ville

CD 9 titres"Polymorphonie" paru le 23 janvier 2016.
Tournée Polymorphonie 2016 :
-

22/01 : St Genest Lerpt (42)
23/01 : Volx (04)
13/02 : Truyes (37)
27/02 : La Châtre (36), Soirée de sortie du CD
11/03 : Martizay (36)
03/06 : Druye (37), Festival Musicales en confluence
17/06 : Vatan (36) Festival En Pratiques, avec le CCN d'Orléans & Equinoxe
21 au 24/07 : Chalon sur Saône (71) – Festival Chalon dans la rue
31/07 : Le Quillio (22) – Festival Autre Direction – Chapelle St Nicodème du Roz
07/08 : Preuilly-la-ville (36) - Fête des Moissons
15/08 : Châteauroux (36) – Festival DARC
10/09 : Le Magny (36)
17/09 : Autry-le-Châtel (45)
18/09 : Aubigny-sur-Nère (18), Château - Journées du patrimoine
23/09 : Ruffec-le-Château (36)
24/09 : Laboule (07) – Festival Champs Boul'Tout
08/10 : Monts (37) – Espace Jean Cocteau
23/10 : Saint-Benoit-du-Sault (36)

Interprètes :

Fanny JEANNIN, Tania SHEFLAN, Sandra BOURBONNAIS, Emilie RENONCET, Claire MOINET, Anne GOURBAULT

www.amapolalegroupe.com

