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PROGRAMME DES 
ACTIONS CULTURELLES

Avec

© M O R G A N I S I L  T H A U L O T

Vous souhaitez faire venir les musiciens dans votre établissement, monter un projet 
d’action culturelle et vous renseigner sur la faisabilité et les tarifs : contactez nous sur 
douchaklezmer@gmail.com



PRÉSENTATION DU GROUPE
DOUCHA - KLEZMER FANTASTIK
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Puisant son inspiration dans les origines de la musique klezmer, Doucha s’affranchit des 
carcans du genre pour délivrer une musique métissée aux influences multiples et actuelles, 
convoquant l’esprit du jazz et l’énergie du rock. Doucha a ainsi développé un univers singulier 
influencé par Tim Burton, Magma et bien sûr David Krakauer.
Le quintet Nazairien s’est constitué en 2008 autour de la personnalité rayonnante de Lucile 
Pichereau, chanteuse à la voix aérienne s’accompagnant à l’accordéon. Une clarinettiste 
virtuose, un saxophoniste poète et marin, un duo basse-batterie sont venus la rejoindre.
Le Klezmer « Fantastik » de Doucha propose une relecture fantasmatique et originale des 
musiques de l’Est, convoquant toutes les possibilités et influences des musiques actuelles. 
Déviante ou lyrique, épique ou mélancolique, la musique univers de Doucha résonne comme 
un puissant appel à faire voyager nos imaginaires.
Depuis 2008 Doucha a présenté plusieurs spectacles, soutenus par la Ville de Saint Nazaire, le 
Conseil Général de Loire Atlantique et le Conseil Régional des Pays de la Loire. Ces spectacles 
ont été joués entre autre au chantier des Francofolies au V.I.P., sur Télénantes ou à Région en 
Scène Pays de Loire.

Disque Doucha a présenté son premier album : « Baschmak » le 8 mars 2013 avec un 
concert dans la salle du V.I.P. à Saint Nazaire. Le groupe prépare actuellement son deuxième 
album intitulé « Sur le fil » avec un premier concert prévu le 10 novembre 2017 au V.I.P de 
Saint Nazaire. Des collaborations avec des artistes de la Régions ont été mise en place.

Spectacle Cette création est l’occasion pour le groupe de présenter un nouveau spectacle. 
Un travail professionnel avec un metteur en scène a été sollicité pour l’occasion. Des 
collaborations sont en cours avec Le V.I.P de Saint Nazaire, La Barakason de Reze ́, Les 
Fabriques Artistiques de Nantes, La Maison des Arts de Saint Herblain et Le Nouveau Pavillon 
de Bouguenais.

Projets pédagogiques Parallèlement à son activité de création, Doucha mène depuis ses 
débuts de nombreuses actions culturelles dans des contextes variés. Cette implication auprès 
du public reste ces artistes une priorité au même titre que le travail de création artistique. Une 
collaboration avec la Maison des Arts et la responsable des Classes à horaires aménagées est 
en cours. 
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PROPOSITIONS D'ACTIONS CULTURELLES
RÉSIDENCE DE TERRITOIRE

« Depuis la formation du groupe, nous n’avons cesser de mener des projets 
culturels pour tout type de public. Nous sommes convaincus que notre

rôle de musicien dépasse l'écriture, la composition ou même le simple 
spectacle. Nous souhaitons transmettre et partager notre passion pour la 

musique ; être , à notre hauteur, des acteurs sociaux pour donner goût à la 
culture, donner l'envie d'aller à des concerts, rendre accessible à tous des 

styles et univers musicaux différents. »
Les musiciens de Doucha

Concert commenté tout public – 50 min

« Musique traditionnelle et musiques actuelles »

Un concert de cinquante minutes alternant des moments de musique et des moments
d'échanges avec le public. Les cinq musiciens aborderont en trois temps la musique klezmer
traditionnelle, sa modernisation et le glissement du répertoire de Doucha vers les musiques
actuelles et la création. Ce concert commenté est l’occasion pour ces musiciens passionnés de
transmettre et de partager leur plaisir à jouer, ainsi que l'énergie contenue dans la musique
de Doucha. Le contenu est adaptable au niveau du public, depuis les néophytes jusqu'au
musiciens avertis.

Intervention en école de musique et au conservatoire

Désireux de tisser des liens avec des élèves et de montrer les possibilités qui s'offrent à eux
après leurs études musicales, Doucha propose différentes interventions auprès des écoles de
musique et conservatoires.
La musique de Doucha a été réécrite pour orchestre symphonique avec plusieurs niveaux de
difficultés permettant aux musiciens de s’adapter aux niveaux des élèves et de travailler avec
des cycles 1 à 3. Ce travail permet des projets fédérant un grand nombre d'élève au sein d'un
même établissement. Ceci donne lieu à des concerts ou les élèves jouent avec le groupe sur
scène, les musiciens veillent à ce que les contraintes pédagogiques n'entrave en rien
l'exigence artistique et la qualité du spectacle.

Les musiciens peuvent aussi travailler avec des ensembles instrumentaux plus réduit comme
les harmonies, les fanfares, les groupes de musique de chambre, les ateliers jazz ou musique
actuelles. Les interventions sont adaptables selon les objectifs et les motivations des
organisateurs ou professeurs d'instruments (interprétation, ornementation, travail du son et
des effets, improvisation etc...)
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PROPOSITIONS D'ACTIONS CULTURELLES
RÉSIDENCE DE TERRITOIRE (Suite)

Intervention en milieu scolaire

Les musiciens intervenants proposent plusieurs axes de travail permettant une restitution lors
d'un concert où les élèves joueront avec le groupe sur scène. Les ateliers sont menés en
collaboration avec l'équipe pédagogique de l'établissement. Pour assurer un partenariat
efficace, les supports audio, vidéo et papier nécessaires à la réalisation du projet sont fournis
par Doucha. Cette rencontre est l'occasion d'échanges sur la musique, la vie du groupe, la
culture Klezmer, le métier de musicien... Les liens tissés pendant les séances de travail créent
souvent chez les élèves une écoute toute particulière lors d'un concert. Ils se sentent portés
par cette relation privilégiée crée avec les musiciens ; cette musique devient plus vite
familière.

> Travail autour du chant
L'instrument le plus universel étant la voix, il tiendra une place centrale dans l'activité
proposée. Plusieurs morceaux de Doucha ont été réarrangés pour un travail vocal à une ou
plusieurs voix. Le groupe a aussi écrit des morceaux dans la continuité de son univers mais
plus spécifiquement dédiés aux enfants. Enfin un travail autour de l'improvisation et du sound
painting peut être abordés pour les élèves intéressés.

> Travail autour des percussions corporelles
Le groupe Doucha jouant beaucoup de morceaux instrumentaux, un travail rythmique sur le
ressenti de la pulsation est proposé, aboutissant à une création de percussions corporelles
qui accompagnera un des morceaux du concert.

> Un concert à l’école
La dernière séance est une répétition générale regroupant les classes participantes, précédant
le concert auquel peuvent être conviées les autres classes de l'école.

> Atelier d'écriture et prise de parole
La poésie tient une place importante dans la musique de Doucha, les concerts sont émaillés
de textes illustrant les morceaux. Les musiciens proposent aux élèves d'écrire leur propres
textes et de venir les dire pendant le concert. Plusieurs jeux de contraintes d'écritures ainsi
que des thématiques sont proposées en fonction des morceaux. Les élèves intéressés suivent
enfin des ateliers de travail sur la prise de parole (articulation, rythme, respiration, regard).
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Consulter les actions déjà réalisées
et visionner les vidéos de restitutions
sur le site www.doucha.fr



Chargée de diffusion Galatée Dietrich-Sainsaulieu
douchaklezmer@gmail.com / 06 84 49 13 45

DOUCHA KLEZMER FANTASTIK
Doucha.fr

La création "Sur le fil" et le groupe Doucha 
ont reçu le soutien des partenaires suivants :
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