
Philippe Séranne et Johanna Gleise

Appel à accueillants !
Duo autour des Alpes en pianovélo

Faire vivre la musique, la poésie, la rencontre, l'écologie et la liberté
dans vos fermes, maisons, usines, jardins, hangars, magasins, ateliers, préaux...

Rien de plus beau, rien de plus simple !

• On vous propose un spectacle d'environ 1h, mélangeant lectures et chansons, et vous réunissez
au moins une trentaine de personnes (on vous fournit affiches & modèles de com' prêts à diffuser). Un
moment de partage, d'émotion, d'espoir et de fureur. De la poésie, des chansons, des textes lus et vibrés
autour d'un piano charrié par un vélo... l'expérience d'une rencontre littéraire et musicale chez vous, dans
les conditions d'écoute d'une salle de concert !
Avant  ou  après  la  représentation,  un  apéro,  dessert  ou  repas  partagé  peuvent  renforcer  encore  la
convivialité et l'échange.
• On préconise un autofinancement par le public via une billetterie à l'entrée, en participation libre
conseillée à 10€. Cela laisse le concert aussi accessible qu'un chapeau (la majorité suit le prix conseillé
mais chacun est libre de l'adapter à ses moyens) tout en assurant dès 40-50 personnes les 400€ dont nous
avons besoin pour deux cachets. Pas de sacem à payer, la musique de Philippe Séranne est en licence art
libre.  (En  contrat  de  cession  on  propose  ce  spectacle  à  800€,  location  et  accord  du  piano  inclus,
déplacement inclus si la date s'intègre dans notre itinéraire de tournée.)
•  On est techniquement autonomes jusqu'à 50-100 personnes selon l'acoustique, avec une enceinte
amplifiée pour la voix (également sur batterie :  le concert peut se faire sans électricité).  En cas de
sonorisation, prévoir: couple micros piano / 1 retour au piano / si possible hf voix cravate ou main, à
défaut perche et sm58 / technicien son indispensable.
• Un accès de plain-pied de 110cm d'ouverture est nécessaire... ou à défaut une pièce qui
contienne déjà un piano... ou des bras pour nous aider à décharger et installer !
•  Un éclairage chaleureux sera bienvenu  (halogène ou spot un peu directif),  à défaut la lumière
naturelle conviendra toujours.
• Nous aurions besoin d'être logés chez l'habitant la nuit précédant et la nuit suivant le concert ☺  et
d'un garage ou abri pour le pianovélo (1m10*2m70 de long*1,60m de haut).
•  Autour du concert le pianovelo se prête merveilleusement aux rencontres et discussions :
rencontres  musicales  avec  d'autres  musiciens,  chorales,  déambulations  etc,  mais  aussi  conférences
autour du vélocargo et transport de charges lourdes en montagne, discussions autour de l'écriture de
romans et de l'auto-édition, etc.

Vous pouvez nous accueillir ou nous aider à trouver un accueillant près de chez vous ?
Appelez-nous ou écrivez-nous dès que possible !

06 10 46 68 81 / 06 01 88 77 20
johanna.gleise@gmail.com / philippe.seranne@gmail.com

Au plaisir de vous rencontrer et partager un morceau de route poétique avec vous,
Philippe et Johanna



Pourquoi accueillir un spectacle ?

C'est comme s'impliquer dans une AMAP ou un magasin participatif : ça prend un peu d'énergie, ça en
apporte beaucoup...et ça change le monde ! Choisir un lieu, communiquer, préparer le jour J, accueillir,
héberger c'est un peu plus que d'acheter sa place de spectacle, mais quelle joie, quelle sens en retour  !
Quel acte fort, qui impacte aussi concrètement le cours du monde que choisir l'agriculture paysanne
plutôt que la grande distribution : grâce à vous, la poésie libre vit et voyage, loin des écrans, du nombre
de vues ou de like, des médias commerciaux et des têtes d'affiche publicitaires. 

Court-circuitez  les  supermarchés  et  revenez  aux  paysans,  vous  retrouvez  le  goût.  Vous  retrouvez  la
nature. Vous retrouvez la Terre, les femmes et les hommes qui la soignent, la travaillent, la respectent.

Court-circuitez la télé et revenez aux poètes : vous retrouvez 
la beauté. Vous retrouvez ce qui en vous cherche l'amour, 
l'élévation, l'accomplissement de l'âme.
Ouvrez vos foyers aux poètes et aux paysans et faites vivre 
leurs semis : en vous en nourrissant, en les propageant, vous 
diminuez un peu le déséquilibre.
Un peu moins d'avoir, un peu plus d'être. Un peu moins de 
folie marchande, productiviste et aliénante, un peu plus de 
folie exubérante, libératrice et aimante.

Accueillir un spectacle de pianovélo, c'est un acte de 
résistance joyeuse.
Pour nettoyer nos cerveaux saturés de pub, d'information 
anxiogène et de peur de son voisin, c'est comme pour 
nettoyer nos corps et nos terres des pesticides, du pétrole et 
de l'élevage en batterie : il faut mettre un peu la main à la 
pâte – et ça tombe bien, c'est aussi l'une des plus belle 
manière de restaurer nos liens. De nous découvrir, nous 
rencontrer, nous enrichir. De résister par la joie, 
l'alternative.

Il n'y a rien de plus beau pour nous que d'amener la poésie 
dans des endroits où elle n'est pas censée être, des endroits 
qui ne sont pas faits pour ça, des endroits qui sont des lieux 
de vie, de travail, de labeur, des lieux du quotidien... car 
c'est là, pour nous, qu'elle s'y trouve et qu'elle peut le mieux 
se produire  !

Nous arriverons chez vous par les petites routes, en 
pédalant au grand air, et nous transporterons comme un 
message l'énergie immense diffusée par toutes les 
personnes rencontrées sur le chemin. 
En nous accueillant sur la route, en accueillant notre 
spectacle, vous faites vivre la poésie et tirez un petit peu 
plus le monde vers la beauté. Merci  !


