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L’histoire

w

apipi est un jeune aventurier qui a grandi dans
une tribu sur une île du
pacifique. Un jour, il décide de partir à la recherche de ses origines et d’une destination introuvable… le bout du bout
du bout du monde.
Sur son chemin il rencontre des
oiseaux féeriques, une tribu maori, un australien fanfaron et bien
d’autres qui vont tantôt l’aider, tantôt le perdre.
Wapipi est accompagné dans son périple par ses deux amis fidèles Gérygone, la fauvette mélanésienne, et
Alex, le scientifique en herbe.
Grâce à eux, il va découvrir l’envol
des goélands, les voyages en pirogue
et les migrations à dos de baleine.
S’il maitrise le langage de la Nature,
Wapipi doit apprendre celui des hommes. Grace a la musique, il pourra désormais communiquer en français, en
anglais, en espagnol mais aussi en slovène en allemand et même en maori.
Malgré tous ces efforts, Wapipi n’est pas
assuré d’arriver jusqu’à sa destination
finale, mais peut être trouvera t il bien
plus que ce qu’il est parti chercher.

La fiche du projet
Titre : Le Tour du Monde de Wapipi
Durée : 45 min.
Catégorie : a partir de 6 ans
Production : Tangata production
Texte et musique : Jean Ichter
Mise en scène : Laura Addamo
Décors : Florence Ichter-Simon
Costumes : Clémence Avril
Artistes : Jean Ichter, Widad Abdessemed, Alexandre Bayle

Nos partenaires

Les artistes
Jean Ichter
Auteur-compositeur du groupe Loca Tangata, Jean parcourt
inlassablement le globe avec sa guitare et son filet à papillon.
Musicien polyglotte, il évolue avec la même aisance de la
chanson française à la musique latine, du folk - rock à la musique de l’est, du swing au reggae. Depuis la Nouvelle - Zélande,
où il a habité plusieurs années, il a fait sienne la devise maori
qui dit que dans la vie, ce qui compte par-dessus tout ce sont
les gens, les gens, les gens.

Widad Abdessemed
De formation classique, Widad est à l’aise dans tous les styles
de musiques actuelles. Du trip-hop au jazz, de la world music
à la chanson, elle a à son actif de très nombreuses collaborations comme violoniste, chanteuse et arrangeur.
Widad par-ticipe notamment au conte jeune public bilingue
franco - anglais ‘Miss you mama’.
Autres projets : Loca Tangata, Maz Plant Out, Well Quartet,
Kristo Numpuby

Alexandre Bayle
Batteur hors pair et graphiste inspiré, le talent d’Alexandre
doit autant aux prestigieuses écoles des arts décoratifs et
Dante Agostini qu’à son expérience de la musique de rue.
Il ne faut en aucun cas se fier à son côté stoïque et sa bonne
éducation, il est capable d’improvisations improbables et de
coups de théâtre sans filet.
Autres projets : Loca Tangata, Laura Addamo, Grizz-Li...
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