1.2..3... musique
«Fogonogo»

Jeudi / Donnerstag / Thursday
26.10.2017 10:00 & 15:30
Vendredi / Freitag / Friday
27.10.2017 10:00 & 15:30
Samedi / Samstag / Saturday
28.10.2017 10:30 & 15:30
Dimanche / Sonntag / Sunday
29.10.2017 10:30 & 15:30
Espace Découverte
«Fogonogo»
Un opéra interactif pour enfants de 0 à 2 ans et demi
Callie Gaston soprano (Mica)
Peter Brathwaite baryton (Feldspar)
Sam Glazer violoncelle (Silver), direction musicale, composition
Rosie Bergonzi percussion (Bronze)
Zoë Palmer mise en scène, script
Sophia Lovell Smith décors, costumes

Sam Glazer (1977)
Fogonogo

Durée: ~ 35‘ + 15‘ de temps de jeux / freies Spiel
A Spitalfields Music Production as part of the Musical Rumpus series with the generous
support of Youth Music and the Kirby Laing Foundation

Dans le monde de Fogonogo, les deux amis Mica et Feldspar se livrent à une série
d’expérimentations ludiques, avec parfois des résultats amusants et inattendus. Inspirés
par l’environnement sonore des volcans, les gazouillis, les grondements du tonnerre, les
lumières scintillantes et la musique live forment un univers sonore qui vous invite, vous
et votre bébé, à apprécier et à explorer.
In Fogonogo‘s immersive world two friends, Mica and Feldspar, delight in a series of
playful experiments, with funny and sometimes unexpected results. Inspired by the
soundscapes of volcanoes, Fogonogo’s babbling, rumbling sounds, shimmering light and
live music will create an enticing soundscape for you and your baby to enjoy and explore.

Callie Gaston soprano (Mica)
Callie Gaston est une chanteuse classique. Elle aime chanter et donner des lectures
publiques. Elle espère pouvoir visiter un jour un volcan comme Fogonogo.
Callie is a classical singer. She loves singing and giving performance lectures and one
day hopes to visit a volcano like Fogonogo.
Peter Brathwaite baryton (Feldspar)
Peter Brathwaite est un chanteur lyrique épris de liberté d’expression. Il aime interpréter
les musiques nouvelles. C’est la deuxième fois qu’il se produit dans un spectacle de la
série Musical Rumpus.
Peter is an opera singer and passionate about freedom of expression. He enjoys performing new music and «Fogonogo» is his second time performing in a Musical Rumpus
show.
Sam Glazer violoncelle (Silver), direction musicale, composition
Sam Glazer est violoncelliste, compositeur et animateur de workshops. Il aime faire de la
musique avec des gens de tous âges.
Sam is a cellist, composer and workshop leader. He loves making music with people of
all ages.
Rosie Bergonzi percussion (Bronze)
Rosie Bergonzi est une percussionniste qui aime jouer avec ses mains, faire de la
musique et faire sourire les gens. Elle a été Trainee Music Leader au sein de Spitalfields
Music.
Rosie is a percussionist who likes playing with her hands, making music and making
people smile. She was previously a Trainee Music Leader with Spitalfields Music.
Zoë Palmer mise en scène, script
Il y a quelques années, Zoë Palmer a gravi un magnifique volcan appelé Fogo. Elle aime
collaborer et travailler avec et pour les enfants.
Some years ago Zoë climbed a beautiful volcano called Fogo. She loves collaborating and
making work with and for children.
Sophia Lovell Smith décors, costumes
Sophia Lovell Smith dessine des décors, des costumes, des accessoires et des
marionnettes pour des spectacles de théâtre, de danse et d’opéra. «Fogonogo» est son
sixième spectacle avec Spitalfields Music.
Sophia designs sets, costumes, props and puppets for theatre, dance and opera.
«Fogonogo» is her sixth show with Spitalfields Music.

Prochain concert du cycle «1.2..3… musique»
Nächstes Konzert in der Reihe «1.2..3… musique»
Next concert in the series «1.2..3… musique»
Samedi / Samstag / Saturday
24.03.2018 10:30 & 15:30
Dimanche / Sonntag / Sunday
25.03.2018 10:30 & 15:30
Lundi / Montag / Monday
26.03.2018 10:00 & 15:30
Mardi / Dienstag / Tuesday
27.03.2018 10:00 & 15:30
Espace Découverte
«Ciao Antonio»
Un parcours musical autour de Vivaldi pour les enfants à partir de 6 mois

