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L'histoire… 

 
Conte musical en 3D pour aborder aux rives du 
fantastique,"L’esprit de la forêt" est un spectacle qui emmène 
loin, très loin dans l’imaginaire et l’onirisme. Alors qu’on prend 
place face à un écran vidéo, la voix d’une conteuse se fait 
entendre. Elle raconte une histoire édifiante, riche en suspenses 
et rebondissements. Andri, un petit garçon, s’égare dans une 
forêt magique où les esprits se font entendre et où rodent 
d’étranges animaux. Pour échapper aux bêtes sauvages, il 
grimpe au sommet d’un arbre tandis qu’un renard part à la 
recherche de ses parents restés au pays des Hommes. Andri fait 
alors un rêve. Il lui faut délivrer la femme et les enfants du Roi 
Serpent, ensorcelés par une sorcière maléfique. Sur son 
chemin, il croise une petite fille aux pouvoirs féériques. Andri 
parviendra-t-il à accomplir sa tâche ? Pour le savoir, il faudra 
aller voir cette étonnante représentation dont la conception 
sophistiquée permet aux plus incroyables délires d’advenir sur 
la scène virtuelle. Ombres chinoises, jeux de vidéos, musique, 
la technologie ouvre la porte à tous les possibles et l’on quitte 
la salle avec un jubilatoire sentiment de dépaysement. 
 
 
A partir de 4 ans  
Durée : 45 minutes 
Teaser : http://youtu.be/nogUT2xvYAg. 

http://youtu.be/nogUT2xvYAg


 

3 

 

La musique… 
Les deux musiciens Kalevi et Marti Uibo puisent leur inspiration 
autant dans les musiques archaïques vocales (chants 
incantatoires, berceuses, runo) et contemporaines estoniennes, 
que dans les musiques improvisées, metal, expérimentales. 
L’une des marques de la musique du spectacle, à l’instar de la 
musique estonienne actuelle, est la continuité entre les 
techniques et les savoirs du passé et ceux d’aujourd’hui. En 
cela elle  reflète les soucis et techniques d’écriture des 
compositeurs encore en vie tels que Veljo Tormis, Lepo Sumera, 
Urmas Sisask, Erkki Sven Tüür, René Eespere, Arvo Pärt. 
Une autre de ses spécificités est de proposer un 
instrumentarium varié et atypique. Au chant et aux 
instruments traditionnels estoniens (kannel, hiiukannel) se 
mêlent autant de timbres et d’instruments que l’on retrouve dans 
la culture ancienne occidentale (trompette marine, tympanon), 
que des instruments créés (pierres lithophones, harpe de 
metal, grelots), ou une guitare électrique et sa chaîne de 
pédales d’effets. Tantôt composée, tantôt improvisée, la musique 
live est « enrobée » par la diffusion d’un design sonore de 
l’artiste Vincent Villuis, qui par ses ambiances, immerge 
totalement le spectateur. 
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La vidéo… 
 
L’aspect novateur de ce spectacle, et qui en fait un spectacle 
véritablement total, est la projection d’un mapping en 3D sur 
un livre POP UP. 
Le mapping video fait son entrée dans les arts visuels depuis 
quelques années seulement. Généralement projeté sur de grands 
bâtiments, c’est l’une des premières fois que ce média est utilisé 
pour un spectacle sur un support aussi petit, renforçant le 
sentiment d’intimité. 
Le Livre POP UP est un livre blanc, dont la conteuse tourne les 
pages, tel une sorte de théâtre de papier avec des décors en 
relief sur lesquels sont projetées des séquences animées, 
illustrant le conte ou appuyant son côté onirique. 
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Autour du conte 
Au plus proche des petits, nous vous proposons 
différentes actions avec notre conteuse et un artiste 
musicien. Les enfants  pourront découvrir, toucher et 
entendre un instrumentarium atypique  (kannels, 
tambour de chaman, litophone...) 
 
- Comment aborder avec des enfants un conte estonien? Petite 
présentation de l’Estonie, de ses spécificités et de ses traditions 
(la forêt, le bois, les esprits des animaux, le vêtement, le 
chant…) 
 
- Mise en image d’un conte : A partir d’un conte estonien, 
mettre en place des ateliers de découpage et coloriage de 
personnages et scénettes dans le but de créer une petite 
scénographie illustrant un conte. 
 
- Musique : aborder les spécificités de la musique estonienne 
par un travail autour du chant choral et chant chamanique, 
monter des groupes de chant d’onomatopées, de bruitages 
vocaux, autour de la musique runique (une phrase chantée 
simple que tout le monde reprend en chœur). 
 
 
Coût: 
1 intervention par deux artistes durant 1heure : 100€  
Nombre de personnes à défrayer : + 2  
 



 

6 

 

L'équipe 
 
Sylvie Arnal Conteuse 
 
Kalevi Uibo Voix, guitare électrique, kannels 
 
Marti Uibo Voix, kannels, tympanon,  
 Trompette, marine, litophone, 
 testarp, percussions 
 
Vincent Villuis Sound designer 
 
Soum Phone Singharat Création graphique 3D 
 
Christophe Furst Création lumières 
 
Amar Ait-Braham Création costumes 
 
Frank Albisser Technique 
 
Stéphanie Boulanger  Administration  et production 
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Biographies 
 
Sylvie ARNAL 
Sylvie Arnal a tout d’abord été conteuse par plaisir, par passion, et 
aujourd’hui par profession. Elle donne ses premiers spectacles de contes, 
en 1999. C’est en suivant des stages et des formations, auprès de conteurs 
et de marionnettistes (au Théâtre aux Mains Nues, à Paris, ou au Théâtre 
Jeune Public, à Strasbourg, ou à Barcelone auprès de Jordi Bertran), qu’elle 
a acquis les bases du conte. Elle a enrichi sa réflexion artistique en 
rédigeant un mémoire de Master II professionnel intitulé Les enjeux de la 
parole et des échanges en maison de retraite, pour une évolution vers une 
pratique professionnelle du conte. Artiste intervenante en milieu scolaire et 
auprès de publics empêchés (hôpitaux, prisons…), ses spectacles de contes 
voyagent également dans diverses salles, médiathèques et festivals 
régionaux (Summerlied, Giboul’off, Parc de Sainte Croix, Les Mangeurs de 
Lune…). 
 
Kalevi UIBO 
Musicien, compositeur, improvisateur, né en 1979 à Colmar. Guitariste 
avant tout, pratiquant aussi d’autres instruments à cordes anciens et 
traditionnels (oud, luth, guiterne, saz…). 
Son parcours musical commence à 4 ans par le violoncelle puis 
l’accordéon. C’est à l’âge de 14 ans que la guitare lui ouvre tout autant les 
portes du métal le plus sombre et occulte, de la musique ancienne, que du 
jazz et des musiques improvisées qu’il étudie à la Swiss Jazz School de 
Berne et lors de nombreux masterclasses. Membre actif dans les ensembles 
Tormis, Chaos Echoes, Sumbur, Õõ Rongastaja, et en solo, avec lesquels il 
tourne et enregistre régulièrement, il participe aussi à la création de 
musique pour le théâtre, le conte, notamment la cie Les Passeurs de 
Mondes, la Comédie de l’Est, la Citerne, les Dominicains de Haute Alsace.  
 
Marti Ilmar UIBO 
Né en 1982, Marti Ilmar Uibo est baigné dès sa plus tendre enfance dans 
un environnement culturel. Batteur, percussionniste formé notamment à la 
Music Academy International de Nancy et au Conservatoire Régional 
(département musique à improviser) de Strasbourg. Il participe aussi à de 
nombreux stages et cours avec notamment Roy Haynes, Ed Thigpen, Joëlle 
Léandre, Raymond Boni, Adel Shams El Din… Il se dirige ensuite vers le 
chant qu’il travaille au Centre des Musiques Médiévales de Paris pendant 
trois ans avec notamment Brigitte Lesne et Catherine Schroeder, ainsi qu’à 
l’occasion de stages de musiques traditionnelles à la Kultuuri Akadeemia 
de Viljandi (Estonie) et au Conservatoire de Musique de Rabat (Maroc). 
Sa curiosité l’amène à participer à de nombreux projets allant de la 
musique ancienne au métal en passant par le jazz et les musiques 
actuelles..  
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Vincent VILLUIS 
 
Vincent Villuis, compositeur et sound designer de 39 ans est dj et co-
concepteur de Ultimae records. Activiste électronique depuis plus de 20 
ans, il fut également l’un des membres fondateurs du groupe ASURA. 
Bassiste et chanteur dans différentes formations coldwave et industriel, il se 
dirigera très vite vers un travail de composition et de recherches par les 
machines. Spécialisé dans le sampling, le multi échantillonnage, les 
juxtapositions de grains sonores acoustiques revisitées par les voies 
logicielles. Sa discographie inclue 5 albums en solo, une trentaine de 
participations à des compilations et 3 albums en collaboration avec l’artiste 
suédois Magnus Birgersson sous le nom H.U.V.A. NETWORK. Il est 
également le concepteur des compilations Fahrenheit Project , et travaille 
sur le dernier volume de la série avant la réédition complète deluxe. En 
2009, il a travaillé sur plusieurs projets parallèles : la réalisation de la 
musique des films «The Passport» (Amund Lie) et «Atrophy Bank» (Sam 
Asaert). Son album AES Dana [ Leylines ] atteint pendant 15 jours le Top 
10 iTunes USA et le Top 5 sur Emusic. Vincent Villuis est artiste en 
résidence aux Dominicains de Haute Alsace depuis 2009. 
 
Soum Phone SINGHARAT 
Diplômé en Réalisation 3D/Jeux vidéo à l’école MJM de Strasbourg, Soum 
Phone est spécialisé dans la création de vidéo-mapping. Devenu 
enseignant dans cette même école, il fait également parti des dessinateurs 
de l’association L’Esprit BD. Graphiste indépendant, ses influences se 
trouvent chez des auteurs tels que Kentaro Miura (Berserk), Yukito Kishiro 
(Gunnm), Hayao Miyasaki (Princesse Mononoke), Olivier Ledroit 
(Requiem)ou encore Benjamin (Remember). Il est artiste en résidence aux 
Dominicains de Haute-Alsace. Dans ce cadre, il a signé plusieurs créations 
de mapping vidéo pour Les Nuits 3D, Plein feu sur la Filature Gast et 
MurMur(s), l’éloquence de pierres pour 1050e anniversaire de la Ville de 
Luxembourg. 
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Représentations 
 
Aux Dominicains de Haute Alsace 
- 4 février 2014 à 9h30 et 14h30  
- 5 février 2014 à 14h30, séance tout public  
- 6 février 2014 à 9h30 et 14h30  
- 11 mars 2014 à 9h30 et 14h30  
- 12 mars 2014 à 14h30, séance tout public  
- 13 mars 2014 à 9h30 et 14h30  
 
La Filature, Scène nationale de Mulhouse 
- 13 mai 2014 à 14h30, séances scolaires  
- 14 mai 2014 à 15h, séance tout public  
- 15 mai 2014 à 10h et 14h30, séances scolaires  
- 15 mai 2014 à 19h, séance tout public  
- 16 mai 2014 à 10h et 14h30, séances scolaires  
- 16 mai 2014 à 19h, séance tout public 
 
Le Grillen Colmar  
- 3 juin 2014 à 10h30 et 14h30  
- 4 juin 2014 15h séance tout public  
 
Le Centre Europe Colmar 
- 7 et 9 octobre 2014 à 10h et 14h30 
- 8 octobre 2014 à 14h30 tout public
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Revue de presse 
L’Esprit de la Forêt est un spectacle pour le jeune public qui sera créé aux 
Dominicains dans le cadre d’une résidence d’artistes. L'Ensemble Tormis, 
Soum Phone Singharat et Vincent Villuis travaillent depuis le mois 
d’octobre au sein de l’ancien couvent.  
L’Ensemble Tormis est un pont entre deux mondes: l’archaïque et le 
contemporain. Il n’est pas étonnant, donc, de retrouver ces deux 
inspirations dans son «conte glacé», un projet musical développé avec les 
Dominicains de Haute-Alsace.  Sylvie Arnal, à l’origine des pérégrinations 
du petit Andri, s’est inspirée de la culture populaire estonienne, en général, 
et d’un conte relatant les ravages de la peste sur une ville balte en 
particulier. Passées au mixeur de sa fantaisie, ces influences ont accouché 
d’une histoire où le merveilleux voisine avec le fantastique au cœur d’une 
forêt qui retranscrit parfaitement les croyances animistes de l’Estonie. Pour 
faire vivre le conte, Sylvie Arnal est accompagnée de Kalevi et Marti Uibo, 
deux musiciens aussi bien à l’aise dans le répertoire médiéval que 
moderne. Le mélange des genres, de kannel et de guitare électrique par 
exemple, est savoureux. 
Et apporte une tonalité singulière à une musique en adéquation avec le 
phrasé de la conteuse. Une expérience rehaussée par le Centre 
AudioVisuel des Dominicains qui apportent son expertise des arts 
numériques pour projeter sur les pages blanches d’un livre sa vision d’une 
histoire, dans le fond, très universelle. Vincent Villuis, artiste en résidence, 
nappe le tout de son design sonore, une matrice confortable pour dénouer 
les fils de l’intrigue. Dans ce spectacle jeune public, les enfants sont 
confrontés à toute la grammaire du féérique, des animaux savants à la forêt 
enchanteresse. Des thèmes oecuméniques propres à stimuler l’imagination 
des écoliers qui trouveront tout au long de ces 45 minutes de quoi 
s’émerveiller et réfléchir. Car là est toute l’ambition de ce projet: confronter 
sur le mode musical des thèmes riches de sens (le respect de la nature...) et 
très actuels. 

Rédacteur : Julien Thomas Will 
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L'Alsace, Mulhouse 20 mai 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

12 

L'Alsace, Mulhouse 13 mai 2014 
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Fiche financière et 
technique 
 

Nous proposons la vente de ce spectacle à la journée, toutefois 
un tarif peut être étudié pour une représentation. 
 
Prix de vente: 
1900€ : 2 spectacles sur une journée (sur le même lieu) 
3400€ : 4 spectacles sur deux journées (sur le même lieu) 
5000€ : 9 représentations sur trois journées (sur le même lieu) 
  
Personnes en tournée: 3 artistes et 1 techniciens selon 
barème SYNDEAC 
 
Spectacle à partir de 4 ans 
 
Durée: 45 minutes 
 
Jauge: 80 personnes 
 
Temps de montage: 
le montage s'effectue la veille sur deux services, le troisième 
étant consacré aux répétitions. 
 
L'acheminement du décor se fait par camion de 15m3 au 
départ de Guebwiller en alsace.(devis sur demande) 
Pour toute question complémentaire, vous pouvez joindre notre 
responsable technique au 06 87 50 02 86 FRANK ALBISSER 
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Contact 
 
Ensemble Tormis 
27 rue Charles Marie Widor 
68000 Colmar 
www.tormis.fr 
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Chargée de Production 
0613590524 
stephanie.boulanger@tormis.fr  


