KÔ & KÔ

LES DEUX ESQUIMAUX
conte musical
Images de Maria Helena Vieira da Silva - Texte de Pierre Guegen
(édition originale de Jeanne Bucher en 1933)

Musique de Sérgio Azevedo

Narration de Maria de Medeiros
Interprétation de Bruno Belthoise (piano),
Jean-Christophe Murer (clarinette) et Léo Belthoise (violon)

création vidéo

de Maud Alessandrini
coproduction
Les Nouveaux talents - Éditions Chandeigne

Ils iront jusqu’à PORT-MÉRIDIONAL.
En chemin, ils croisent les PINGOUINS, L’OURS-BOURRU, les PHOQUES,
l’OISEAU-DE-GRANDE-ENVERGURE, les fillettes SAPINETTES, le
BONHOMME-DÉSOLÉ, le CHEVAL-SIX-PATTES… ainsi que deux anges
ascenseurs !
Imaginé et créé par la célèbre peintre Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992)
et l’écrivain Pierre Guegen, l’ouvrage original a été publié par Jeanne Bucher,
fondatrice dans les années 20 de la Galerie Jeanne Bucher Jaeger à Paris et réédité par les éditions Chandeigne en 2005.
La poésie de l’histoire, son aspect surréaliste, la beauté des dessins et l’évocation des paysages que traversent les personnages du conte ont attiré l’attention du compositeur Sérgio Azevedo et du pianiste Bruno Belthoise… qui ont
ainsi créé un conte musical inspiré de ce beau livre
Soutenu par l’association Les Nouveaux Talents et les éditions Chandeigne, ce
projet sera présenté en public en 2019 et sera créé en concert en France et à
Lisbonne en 2020.
Les Editions Chandeigne font paraître une nouvelle édition du conte de
Vieira da Silva, Kô & Kô les deux esquimaux, sous forme d’un livre-disque qui
paraît en novembre 2019. Maria de Medeiros prête sa voix pour la narration du conte.
Une animation vidéo créée par Maud Alessandrini à partir des dessins
de M. H. Vieira da Silva sera projetée exceptionnellement lors du lancement du livre le 16 novembre à la Galerie Jeanne Bucher Jaeger et lors des
concerts.
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Maria de Medeiros
Comédienne - narration
Maria de Medeiros, née à
Lisbonne, est une actrice et
réalisatrice internationale. Elle
a commencé sa carrière par la
main de réalisateurs portugais
comme João César Monteiro
ou Manoel de Oliveira. Elle a été récompensée au Festival
de Venise par la Coppa Volpi à la meilleure actrice pour
Deux frères, ma sœur de Teresa Villaverde
Son travail a été mondialement reconnu grâce à son rôle
d’Anaïs Nin, dans Henry and June, de Philip Kaufman, puis
sa participation dans Pulp Fiction de Quentin Tarantino.
Son premier long-métrage comme réalisatrice, Capitaines
d’Avril a été sélectionné au Festival de Cannes et a obtenu
plusieurs prix internationaux.
Tout en tournant des deux côtés de la caméra, et passant
de la fiction au documentaire, elle a poursuivi son travail
au théâtre et fait des incursions dans la musique comme
chanteuse et compositrice. Elle est Artiste pour la Paix de
l’Unesco et Officier des Arts et des Lettres en France.
Sérgio Azevedo
Compositeur
Sérgio Azevedo nasceu em
Coimbra, Portugal, em 1968.
Estudou com Fernando LopesGraça na Academia de Amadores
de Música (Lisboa), e na Escola
Superior de Música de Lisboa
(ESML) com Christopher Bochmann
e Constança Capdeville. Assistiu
a seminários de Emmanuel
Nunes, Tristan Murail, Phillipe Manoury, Luca Francesconi,
Mary Finsterer, entre outros. Ganhou vários prémios de
composição, e as suas obras têm sido regularmente encomendadas por prestigiosos intérpretes e orquestras, e tocadas um pouco por todo o mundo, estando presentes em
mais de 30 CD’s. Em 2011 foi-lhe atribuído o Prémio Autores
2010, da SPA, pelo seu Concerto para Piano. Publicou dois
livros, A Invenção dos Sons e Olga Prats – Um Piano Singular e
criou ainda vários programas radiofónicos para a Rádio
Difusão Portuguesa desde 1993. Sérgio Azevedo é desde
1993, professor na ESML. Pertence também ao corpo gerente da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras. A sua
música é publicada pela AVA – Musical Editions (www.editions-ava.com).
Bruno Belthoise
Piano
Concertiste, auteur et improvisateur, Bruno Belthoise obtient
le Diplôme Supérieur d’Exécution à l’École Normale de Musique
de Paris en 1989. Il est ensuite
Lauréat de la Fondation LaurentVibert, de la Fondation de France
puis «Révélation Classique» de

l’ADAMI en 1997. Soliste et membre du Trio Pangea, il est dédicataire de plusieurs oeuvres contemporaines (Emmanuel
Hieaux, Alexandre Delgado, Bernard de Vienne…). Iinvité par
des festivals en France et à l’étranger, il interprète et donne
des conférences sur la musique des compositeurs du Portugal.
Sa démarche est soutenue par les plus remarquables institutions (Fondation Gulbenkian, Institut Camões, Ministério
da Cultura…)
Fin conteur et pianiste créatif, il est également auteur de
textes narratifs. Cultivant cet art du conte qu’il asso- cie
au piano, il conçoit et enregistre trois albums pour La
Librairie Sonore de l’éditeur Frémeaux & Associés. Grâce à
plusieurs spectacles pour le jeune public comme Babar et
autres histoires, Hänsel & Gretel, Les aventures de Poucette,
Bruno Belthoise donne en tournée des concerts devant
des milliers d’enfants à travers la France ainsi qu’en pays
francophones : Suisse, Belgique, Québec.
Jean-Christophe Murer
clarinette
Formé auprès de deux personnalités “contemporaines” de la
clarinette, Armand Angster et
Jacques di Donato, Jean-Christophe
Murer collabore également avec
des compositeurs qui marquent
notre temps : Gilbert Amy, Pascal
Dusapin et Helmut Lachenmann
Il joue avec Louis Sclavis,
Angélique Ionatos et arrange
avec bonheur pour le Concert impromptu des musiques de
Debussy ou de Gil Evans.
Il est titulaire du Diplôme National, Conservatoire
National Supérieur de Musique de Lyon.
Léo Belthoise
violon
Musicien français né à
Montmorency en 1991, Léo
Belthoise s’est formé à la
Musik Akademie Basel auprès de Raphaël Oleg, Rainer
Schmidt et Sol Gabetta,
obtenant les notes maximales du jury en violon et musique de chambre lors de son
MasterRezital. Il diversifie ses activités autour de la création contemporaine.
Soutenu par la Swiss Foundation for Young Musicians, il se
produit à travers le monde lors d’académies et de festivals,
et en tant que soliste ou chambriste sur des scènes telles
que la Casa da Musica de Porto, le CCB à Lisbonne, la salle
Cortot à Paris et la Tonhalle de Zürich. Son concert solo
est notamment représenté à la ZeitRaüme Biennale Basel,
au St Petersburg Contemporary Music Center, aux journées Grame de Lyon et au CNSMDL dont il est artiste invité durant la saison 2019 - 2020.
Il est membre des Swiss Chamber Concerts sous la direction de Heinz Holliger depuis 2018.
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CONTE MUSICAL
Musique de Sérgio Azevedo
Narration de Maria de Medeiros
KÔ ET KÔ, les deux esquimaux partent à la recherche du SOLEIL.
En chemin, ils croiseront les PINGOUINS, l’OURS-BOURRU, les
PHOQUES, l’OISEAU DE GRANDE ENVERGURE, les FILLETTES
SAPINETTES, le BONHOMME- DÉSOLÉ, le CHEVAL-SIX-PATTES...
Voici la réédition du très bel ouvrage de la célèbre peintre Vieira da Silva,
publié par Jeanne Bucher, fondatrice dans les années 20 de la Galerie
Jeanne Bucher Jaeger à Paris, avec les personnages à découper que l’on
promène à travers les pages du livre comme dans un théâtre. En marge de
son œuvre picturale, l’artiste a travaillé également à la création de livres
illustrés pour enfants. C’est ainsi que Kô et Kô les deux esquimaux nous
raconte l’histoire surréaliste du voyage de deux esquimaux qui se lancent
à la découverte du monde. Chaque page est accompagnée par une peinture de l’artiste d’une beauté et d’une force qui raviront tant les enfants
que les adultes. Ainsi, cet ouvrage invite les plus petits dans le monde de
l’art et de l’imagination, notamment grâce aux personnages à découper
qui se promèneront à travers les pages d’un livre devenu scène de théâtre.

Un livre majeur et patrimonial pour la jeunesse
par l’artiste Vieira da Silva
Un livre à partir de 4 ans et jusqu’à 100 ans
Un livre d’art qui se transforme en théâtre
avec personnages à découper

