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L’ÉVEIL - TOURNÉE 2018 

26.07. VILLARDS-SUR-THÔNES - S. des Fêtes - 20h30   

27.07. & 28.07. ANNECY - S. Pierre Lamy - 20h30

29.07. ANNECY - S. Pierre Lamy - 17h30* 

30.07. PASSY - Parvis des Fiz - 20h30 

31.07. & 01.08. SCIEZ - CCAS - 20h30

Les chansons de L’Éveil ont été composées en binôme 
par William Edery, pour sa sixième année aux 
Allumeurs, et Hugo Apruzzese, pour sa quatrième 
année. Les paroles font partie intégrante de la pièce et 
sont écrites par Georges Bogey. Une fois qu’Elise s’est 
imprégnée du récit, elle donne ses directives, et veille à 
la bonne cohérence des chansons avec l’ensemble de 
la mise en scène. Hugo et William se sont divisés le 
travail en deux. Ils ont reçu une première version des 
textes en Janvier, puis les versions définitives entre 
mars et avril. Le travail d’écriture d’une mélodie 
s’effectue en général, avant la rédaction des paroles de 
la chanson. C’est pourquoi William et Hugo se sont 
autorisés une marge de manoeuvre pour modifier 
quelques mots des écrits de Georges Bogey, sans en 
modifier le sens. Tout le travail de composition s’effectue 
seul, à l’aide de logiciels de MAO, Musique Assistée par 
Ordinateur. En terme de technicité, ils ne se censurent 
pas. Ils créent des chansons qui leur parlent, et les 
ajusteront pendant le travail d’apprentissage : « avec les 
enfants, il n’y a pas de cadre établi. Ils peuvent 
apprendre très vite, comme une nouvelle langue. On 

peut les amener très loin en musique, même s’ils 
n’avaient aucune méthode avant  », selon Hugo. Une 
fois composées, ils font valider les chansons et créent 
leur équipe de musiciens. Cette année, Mark Priore, au 
piano, est revenu pour la deuxième fois, et Enzo 
Delescluse, à la guitare, découvre les Allumeurs pour la 
première fois. Une semaine avant le séjour, ils 
s’organisent une petite résidence, soit 3 jours de 
répétitions continues pour maitriser les chansons 
jusqu’au moindre détail. C’est à ce moment qu’ils 
donnent vie aux chansons de Georges Bogey. Chacun 
apporte sa touche, propose ses arrangements, pour que 
les morceaux soient le plus aboutis possible, avant de 
les présenter au choeur. Mark est pianiste professionnel. 
Il aime revenir aux Allumeurs pour apprendre auprès 
des enfants « j’aime les rapports qu’on peut entretenir 
avec eux.  C’est sans mensonge, sans maquillage.  ». 
Pour Enzo, ingénieur de profession, c’est ici un moyen 
de rester connecter avec l’interprétation musicale, en 
dehors de son milieu professionnel qui lui prend 
beaucoup de temps. 

*suite à un erreur de communication, nous confirmons à 17h30 le début du spectacle de Dimanche 29 juillet, à Annecy. 
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LE CHEF DE CHOEUR 
Pour Hugo, c’est une nouvelle étape aux 
Allumeurs de Lune, il est cette année 
chef de choeur. «  Ici, il faut autant 
connaître les exercices d’apprentissage 
pour enseigner le chant que le 
fonctionnement global du séjour, pour 
être un bon chef de choeur ». Il faut 
savoir respecter les délais restreints de 
création et envoyer le maximum 
d’énergie, pour que les enfants 
s’approprient les chansons le plus 
rapidement. Pour l’Eveil, il s’est inspiré 
des précédents chefs de choeur des 
Allumeurs, et est allé rechercher des 
exercices de chant, acquis durant son parcours de musicien, au Conservatoire de Lyon. Il concentre, cette année, 
toute sa rigueur sur la justesse des mélodies chantées. Pour certaines chansons, avec l’équipe musique, ils se sont 
permis des transpositions, soit la modification des tonalités de tout le morceau, trop grave ou trop aiguë, pour que 
tous les enfants puissent chanter à l’unisson. Ils ont également expérimenté différentes techniques pédagogiques, 
en fonction des difficultés que présentaient chaque chanson, pour les enseigner le mieux possible. « Puisqu’il s’agit 
d’une composition à deux voix, les chansons présentent deux musicalités différentes que les enfants n’abordent 
pas de la même manière. La complexité est plutôt rythmique dans les chansons de William, et harmonique dans 
celles de Hugo » précise Mark. Des défis que notre choeur d’Allumeurs ont su relever en 13 journées de travail. 
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L’HABILLAGE SONORE 
En plus de ses casquettes de compositeur, sonorisateur de la troupe, 
et instrumentiste, William est aussi le réalisateur de tout l’habillage 
sonore du spectacle, dit le «  sound design  ». En début de séjour, il 
établit, avec l’équipe mise en scène, une liste de sons clés, inscrits 
dans le récit dramaturgique, et d’autres non inscrits dans le texte, qui 
accompagnent les intentions et éléments de mise en scène. « Dans le 
théâtre, Il faut utiliser l’habillage sonore avec «  des pincettes  », soit 
jouer la franchise et insérer régulièrement des sons dans le spectacle, 
soit ne pas en mettre du tout ». En effet, si les sons sont insérés avec 
parcimonie, ils ont tendance à perturber le spectateur, au lieu de 
l’accompagner dans l’imaginaire du récit. « Pour L’Éveil, je dois créer 
des sons d’animaux, des effets spéciaux comme des apparitions 
fantomatiques. Il existe 3 façons de créer un son : aller le capter en 

direct ; le recréer à l’aide de logiciel spécifique ou le télécharger sur des 
bases de données ». William a étudié l’habillage sonore dans le cadre de son Master, et a continué d’apprendre 
cette pratique en autodidacte. Il continue d’expérimenter de nouvelles méthodes avec les Allumeurs. Par 
exemple, pour recréer le son d’un battement d’aile, il a enregistré le froissement d’un drap et l’a retravaillé avec 
un logiciel. Il existe deux types d’insert sonore : le Foley et le sound design. Le foley est un son quotidien, recréé 
par l’enregistrement du son du même objet. Le sound design, est la création de sons extraordinaires, qui 
n’existent pas dans le réel et qu’il faut inventer. Une fois le bruitage enregistré, il existe un deuxième travail de 
spatialisation du son : le positionner au lointain, en avant scène, à cours ou à jardin. Dess éléments que William 
ajustent au fur et à mesure que la mise en scène s’installe.

William Edery

le Choeur et  Hugo, en répétition générale, avec le décor
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 PAROLES DE COMÉDIENS 

Lilou  : « J’aime beaucoup mon rôle. J’ai pas beaucoup de textes, mais 
je fais beaucoup de gestes. Je dois me déplacer sur le plateau, et ça me 
va très bien ! Je joue une personne très émotive, qui doit être triste au 
début et devenir joyeuse à la fin de la scène. C’est un peu dur de 
basculer de l’un à l’autre. C’est pourquoi je dois travailler mon rôle ! »

Adrien : «  C’est ma deuxième année aux Allumeurs de Lune. L’année 
dernière je jouais un ramoneur. Mon costume et le décor de l’époque 
étaient géniaux et très drôles. Cette année, j’ai le rôle d’un personnage qui 
veut tout détruire, qui s’énerve beaucoup contre un autre personnage 
rival. Moi, dans la vie, je me mets rarement en colère, alors je dois 
m’appliquer. Dans le théâtre, j’ai envie de bien faire. Aujourd’hui, je suis 
à l’aise avec mon personnage, j’ai même proposé mes idées à Elise. Elle 
en a validées quelques unes. Comme je reviens pour la deuxième fois, je 
sens que l’équipe me fait plus confiance. J’ai un rôle avec du texte. Je suis 
content d’être revenu ! »

Lucie : «  j’ai 13 ans et j’ai fait beaucoup de colos dans ma vie. Je trouve 
que les Allumeurs de Lune, c’est la meilleure de toute. Cette année, j’ai 
plusieurs rôles. Dans la scène des adultes, je forme un duo comique 
avec Tom, de l’équipe mise en scène. Ce rôle me plaît beaucoup. Il va 
faire rire tout le monde! Mon autre rôle est plus compliqué. J’ai une 
longue réplique où je parle de sciences, et j’ai l’impression de me perdre 
dedans. je dois citer des pa. C’est pas facile. Pourtant, Elise me dit que 

c’est bien, mais je trouve que je dois encore trouver mon rythme. »

Milo : « Je suis nouveau aux Allumeurs de Lune, mais j’ai déjà fait du 
théâtre d’impro avant. Je crois que je préfère le théâtre avec du texte à 
apprendre finalement. Je suis dans une scène un peu compliquée. On 
avait travaillé une version et au moment de répéter avec le décor, on a 
dû tout recommencer et réapprendre de nouveaux déplacements. Ça 
m’a fait bizarre au début. J’aimais bien la première version. Mais on s’y 
habitue vite. Je l’aime bien maintenant. »
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CONTACTS 
Lisez Lune Matin sur : lesallumeursdelune.com
inscrivez-vous à la newsletter et envoyez nous vos 
courriers via : allumeursdelune@gmail.com

nous sommes sur les réseaux :
FB : les allumeurs de lune

Twitter : #lesallumeursdelune

Salle des Fêtes - VILLARDS SUR THONES à 20h30

Salle Pierre Lamy - ANNCECY à 20h30

Salle Pierre Lamy - ANNCECY à 17h30

CCAS - SCIEZ à 20h30

Parvis des Fiz - PASSY à 20h30

  RETOURS DU WEEK-END 

Ce lundi 23 juillet, les répétitions 
générales, dites les filages, ont 
débutées. Les Allumeurs se sont 
accordés dans le week-end, un 
temps de détente au Lac Léman, 
organisé par l’équipe pédagogique, 
qui a permis de relâcher un peu la 
pression. L’équipe encadrante s’est 
également mise à disposition des 
enfants, via l’organisation d’une 
assemblée générale afin de répondre 
à toutes les questions et inquiétudes 
des comédiens, au sujet de la 
tournée et de la vie quotidienne.
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Salomé et Manon, dans la scène des adultes

Tannyna, 
Brenda, 

Margot, Louna 
et Théo en 

échauffement

Hugo, Lisa & 
Ludivine
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Zélie, en essayage
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