




Duo Berimba- paysages sonores 

Fantaisie, complicité, chamaillerie ! 
Ce duerlà est peu banal. 
Ils sont deux ! 
Deux musiciens qui font la paire ! 
Jouant de deux instruments presqu'encore jamais réunis à ce jour. 
Ils se connaissent parfaitement bien, peut-être même trop bien ! Longues années, longues tournées ... 
Longs voyages où les plaines se succèdent, les décors s'entremêlent. 
Alors bien sûr, à force d'être l'un sur l'autre on se cherche ! Et puis on se réconcilie ... 
Toujours et avec: LA MUSIQUE. 
Sûrement est-ce de là qu'est né entre ces deux musiciens hors norme , l'idée d'une rencontre musicale 
improbable ... 
l'idée de raconter une histoire ludique où l'on déait tout simplement à ses convives, les étapes d'un beau voyage, 
l'atmosphère à chaque fois unique des paysages admirés et des lieux où l'on s'est posé, ne serait-ce qu'un instant. .. 
entre deux concerts, entre deux hôtels . 

Sous les doigts envolés de la guitariste Béabice MoriscerReuther , les sons chauds et envoûtants du marimba 
de Stéphane Grosjean, on parcourt des ambiances ibériques de Manuel De Falla « La vie brève », l'Amérique du 
Sud avec la bossa nova de Carlos Jobim ou encore celui de Lou Harrison, lequel s'inspire très souvent de 
musiques traditionnelles dans les compositions de son répertoire. 

Ils nous emballent. .. nous déballent des sons, des notes, des rythmes ... 
leurs phrases aussi, avec leurs mots à eux. 
Bref! avec tout ce qui se trouve à leur portée et qui produit du beau son ! 
Le public réagit, et puis soudain inter acte en s'improvisant perrussionniste en herbe, sous les impulses 
dansant des perrussions corporelles et sous la direction de ces deux compères iséparables, qui semble 
n'avoir qu'une seule et unique chose à nous communiquer ; leur passion effrénée pour la musique ! 
Leur désir incontestable de subrepticement sensibiliser nos enfants à l'instrument et à la pratique musicale. 

])uo Berl/>1ba 
Paysa3es Sonores

Le public 
à partir de 6 ans jusqu'à 107 ans 

Autour du spectacle 
Master Class 
Ateliers percussions corporelles 
Formation de professeurs 
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