


Au commencement, il y a les battements du cœur.

Le tambour les suit et frappe ses rythmes. 
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« Fla fla fla fla....Le cœur d'un homme bât plus fort que l'eau qui jaillit de la cascade !
chante l'aigle. Sa joie soulève les montagnes, sa tristesse ouvre les entrailles de la terre, sa
colère déchaîne les foudres du ciel !  Tambour, tu ne connaîtras jamais ni les larmes de joie,
ni les cris de douleur, ni le poids de l'amertume ! Tu peux cogner de toute ta voix, jamais tu
ne sauras ce qu'il y a dans ce cœur d' homme. 
- Si je prends le cœur, demande Tambour, est-ce qu'il fera de moi un homme ? 
-Pour faire battre un cœur dans ton corps de bois, il te faudra enterrer l'homme et couvrir
sa tombe de fleurs.» répond l'oiseau.

Au  moment  où  le  cœur  cesse  de  battre,  pour  la  première  fois,  Tambour  sent  le  vide
incommensurable de son petit corps de bois. 

« - Fla fla fla, Tambour lève toi, enterre le corps de l'homme et pars chercher des fleurs !
-Oiseau ! Que dis-tu là ? Où trouverai-je les fleurs ? Tu vois bien qu'il n'y a plus rien ici, la
guerre a tout dévasté ! 
-Suis-moi ! » s'écrit l'aigle. Juste avant qu'il ne disparaisse dans l'azur Tambour tressaille :
« S'il avait raison ? ». 2
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Comment devenir homme lorsqu'on est né tambour ?

Cœur de Tambour est inspiré d'un Conte Merveilleux du célèbre auteur Herman Hesse
« Curieux message d'une autre planète ». Comme le héros de Hesse, le tambour de ce
conte se met en route pour trouver des fleurs. Et sans le savoir, il part à la recherche
de son cœur.

Au  cours  de  l'histoire,  on  découvre  que  ce  sont  les  émotions  humaines  qui
l'interrogent :  la  peur,  la  colère,  la  joie,  la  tristesse...  Son  désir  de  découverte  le
pousse à l'aventure et va le conduire à vivre des épreuves comme : pénétrer dans une
sombre forêt que seule la lune éclaire, manquer de se noyer dans la rivière, voler dans
les airs pour la première fois... 

Grâce aux aventures qu'il traverse, il trouvera son cœur et bien plus encore... !
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Coeur de Tambour est conçu, chanté et conté par 
Marie Foessel

« Conter, c'est renouveler à chaque fois son regard
sur l'histoire et lui offrir l'attention de celui qui

voit et entend pour la première fois. »
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Gourmande de musique et de folie passagère, mon nom est Marie
Foessel, je chante et j'écris.
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Après  des  études  juridiques  et
commerciales  durant  lesquelles  je  me
formais  également  au  théâtre  (Ecole
Régionale d'Acteurs de Cannes) et à la
danse,  le  hasard  a  guidé  mes  pas
jusqu'à  un  ensemble  vocal
professionnel. 

Me voilà prise dans un tourbillon
de  concerts  et  de  rencontres
passionnantes  !  Pendant  3  ans,  j'ai
arpenté  de  nombreuses  scènes  de
Festivals,  de  théâtres  et  de  salles  de
concerts  à  travers  des  tournées
françaises et européennes. 

L'envie  d'en  apprendre
davantage sur  la  voix  et  le  chant  m'a
poussée  à  m'inscrire  dans  un
conservatoire.  Quatre  ans  plus
tard, DEM de chant classique en poche,
je suis devenue artiste lyrique.

 Au passage, j'ai également remporté un
prix de comédie musicale au théâtre de
l'Odéon à Marseille.

Pendant  8  ans,  j'ai  travaillé  avec  des
compagnies de théâtre musical en tant
que soliste  et  comme choriste  lyrique,
pour l'Opéra de Nice.

Mais  l'envie  de  m'envoler  vers  de
nouveaux  horizons  m'a  poussée  à
suivre des cours de jazz à Paris avec
Sara Lazarus et Thierry Péala. 

Ce  fut  une  véritable  renaissance
vocale au terme de laquelle j'ai réalisé
mon  premier  disque :  « Couronnez-
moi ». A sa création, il a été soutenu
par la Région PACA et remarqué par la
critique  nationale.  Il  m'a  également
conduite  à  être  finaliste  du  Festival
international Crest Jazz Vocal.

Forte  d'une  corde
supplémentaire à mon arc, j'ai intégré
la  célèbre  compagnie  Absolut  Vocal
(autrement  nommée  "Les  Grandes
Gueules  A  Cappella")  auprès
de laquelle,  j'ai  déjà  réalisé  deux
créations et une reprise de rôle. Nous
nous  produisons  régulièrement  en
France et à l'étranger.

L'envie  de  découverte  étant
toujours bien vivante, d'aventures en
rencontres  nouvelles,  j'ai  croisé  le
conte en me formant auprès de Michel
Hindenoch  et  Henri Gougaud.
Actuellement, je prépare un mémoire
sur la sagesse des contes en suivant
la  formation  du  Dahu  Téméraire
dirigée par François Vermel et Pascal
Quéré, à Dourgne, dans le Tarn. 
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Au terme de la représentation, je propose une
initiation à la polyrythmie et au chant sous la forme

d'une chorale improvisée.
Cœur de Tambour et sa chorale improvisée 

dure 55 minutes
Dès 4 ans.
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Depuis sa création en juin 2018, ce conte musical a notamment été programmé par :
-L'association Les Alizés, 

au Théâtre du Mercantour à Nice.
– La Ville de Colomars pour son 

« Printemps de Poètes » dans la salle de La Baùma
-La Médiathèque de Mougins 

pour la Fête du Solstice d'Eté, en extérieur.
– La Ville de Gréolières pour sa Nuit du Conte, 

en extérieur.
– L'association To7 à Toulouse dans le Mirail 

pour le Noël des Enfants du quartier.
– Le Festival « Noël à La Gaude » 

au Théâtre de La Coupole.
– L'association Alfa3A pour une tournée 

en Rhône Alpes dans les écoles de 
Morencé, Chasselay, Lucenay et Lentilly.

-Le Festival Femmes en Scène à Nice 
au Théâtre de La Semeuse.

-La Petite École Française de Londres
….
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Fiche Technique : 
Cette fiche technique est donnée à titre indicatif. 

Dans de nombreuses circonstances,   le spectacle ne
nécessite aucune sonorisation. Cependant,  selon le
contexte et la jauge, je me déplace avec :

Pour la voix :
Un micro casque Line6 XD-V75HS Tan et son boîtier.
(non fourni)

Pour le tambour :
Remo Buffalo Drum 22"x3,5" (fourni)
Une capsule pour sonoriser le tambour

1 retour scène 
1 table de mixage 
1 système de diffusion en salle.
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Récapitulatif :

Jauge : jusqu'à 300 personnes.
Durée : 55 mn
Age : dès 4 ans.

Installation pour une scène avec sonorisation.
30 mn de montage
30 mn de démontage
Installation pour un espace sans sonorisation (école, médiathèque...) : 20 mn.

Équipe en tournée :
1 comédienne/chanteuse

Contact :9

melivoix@gmail.com
Téléphone : 06 42 42 29 28.
Compagnie de La Hulotte. 
Chargée de Production : Valérie Personnaz.
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