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CONCERT BLEU  

Alliance du théâtre, de la musique et de la danse, « Concert Bleu » est le premier volet d’une trilogie (Concert Bleu, 

Concert Jaune et Concert Rouge) qui se propose d’évoquer les temps forts de la vie. Attitude Europe Compagnie 

invite à la rencontre du sentiment amoureux, de l’émotion contenue dans le temps de nos espérances, 

appréhensions et quêtes de sagesse. Tel un voyage pris en cours de route, au fil des ondes et du pinceau, le miroir 

ainsi offert nous laisse nous rencontrer en une respiration, un sourire, un regard, quel que soit le chemin 

parcouru… 

Dans un coin de la scène un piano. Est-ce un bateau en partance, une barque qui accoste ou le navire de toutes nos 

traversées ? Sur des écritures parallèles, une comédienne et une voix vont laisser leurs pensées se croiser, 

s’interpeller, se confier, se rencontrer. 

Un spectacle de pure poésie où la musique, les mots et les gestes se font écho, se complètent et s’invitent à se 

rencontrer, pour se prolonger aux confins des non-dits. 

Production Attitude Europe Compagnie 

 

Conception, textes et mise-en-scène : Zdenko Marasovic 

Chorégraphie : Nina Marasovic, Zdenko Marasovic et Eddy Imolini 

Piano : Sachiko Yoshida  

Danse : Nina Marasovic et Eddy Imolini 

Théâtre : Sophie Museur 

Musique : Patricia Hontoir 

Décor pictural : Jean-Louis Marco (animation vidéo : Renaud Dupré) 

Régie cie. : Olivier Soliveret 



Musiques :  

Pink Floyd : Shine on you crazy Diamond (extrait intro)            

Patricia Hontoir: Pianotage 

Patricia Hontoir: La Cigogne (piano solo et bande originale) 

Patricia Hontoir: Dust Devil Blues 

Louis Armstrong : When you’re smiling 

Patricia Hontoir: Memories II (Création mondiale) 

Frédéric Chopin : Fantaisie-Impromptu op.66  

Ryuichi Sakamoto: Merry Christmas Mr. Lawrence  

 

 

… 

Dis-moi, cet instant immobile en écho de la plus belle des 

espérances 

Est-ce comme le pinceau suspendu sur la toile des mondes 

Prêt à dépeindre les circonvolutions des hasards 

Et faire surgir les milliers de couleurs d’une commune 

destinée 

… 

Dis-moi, dans cet enchevêtrement de regards 

Est-ce les yeux fermés face à face que se lisent au plus 

profond 

Les pages offertes à l’écriture de nos socles de vérité 

 

 

 

 

 

 

  

 


