
EL MÙSICO DEL AIRE
Liliana François : récit, chant, violon, alto, percussions, danse

Eva Fogelgesang : récit, chant, harpe paraguayenne

Extraits : https://www.youtube.com/watch?v=2BgYtHugRS4

Conte musical pour le jeune public, d’après « El mùsico del aire », de Jairo Anibal Niño traduit en 
français par Liliana François.

Dans la nature chaque animal a une qualité qui le rend unique. Les oiseaux, par exemple, se  
distinguent par leur chant. L’oiseau de cette histoire est trop gros, trop noir et trop bègue... Il va  

non seulement réussir à devenir un merveilleux chanteur mais aussi à se transformer, pour jouer et  
chanter les plus belles musiques du Monde…

Liliana François et Éva Fogelgesang proposent, à travers l’adaptation de cette histoire de Jairo  
Anibal Niño (auteur colombien) de faire découvrir au jeune public les musiques colombiennes, et  

plus largement, andines.
La voix parlée (en français), la voix chantée (en espagnol) et plusieurs instruments dont certains  

typiques de l’Amérique latine (harpe paraguayenne, chagchas, cajòn, bâton de pluie…) 
emmèneront les enfants dans les couleurs et les saveurs de ces musiques des Andes, métissées et  

riches de sens.

Ce spectacle a été créé en Novembre 2017 à Sarzeau (Morbihan), dans le cadre du mois « Regard 
sur la Colombie », programmé par le centre culturel L’Hermine/Golfe du Morbihan Vannes 

Agglomération.

https://www.youtube.com/watch?v=2BgYtHugRS4


Mise en espace : Eva Fogelgesang et Liliana François
Durée : 30 minutes
Espace scénique : au minimum 3 m d’ouverture et 2 m de profondeur (+ un espace en avant-scène pour la 
danse)
Jeune public à partir de 4 ans

Répertoire musical 
- La Guaneña (Nicanor Diaz, Colombie)
- Sisaku (sanjuanito traditionnel, Equateur)
- Ojos azules (Andes)
- Cancion para bañar la luna (Colombie)
- Bochica (bambuco de Francisco Cristancho, Colombie)
- Duerme negrito (Andes)
- Cumbia (Sergio Arriagada, Colombie)

    

             
                       Liliana François

Liliana Clavijo François  a débuté ses études musicales en Colombie, son pays d'origine, au Centre Musical 
Francisco Cristancho, jusqu'à l'âge de 21 ans.Elle poursuit ses études à Paris puis est engagée comme 
violoniste  dans l'Ensemble Instrumental et Vocal de Puteaux avec lequel elle participera à une centaine de 
concerts. Parallèlement elle enseigne l'éveil musical et le violon tout en poursuivant ses 
études, acquérant une médaille d'or en musique de chambre au conservatoire de Garches.
Elle réside depuis 2011 à Vannes dont elle intègre la vie musicale : au conservatoire (violon avec Patricia 
Reibaud, alto avec Béatrice Embrée), à l'Orchestre de Chambre de Vannes, ainsi que dans d'autres formations 
de musique de chambre.
Elle participe en 2012 à une tournée en Chine dans un orchestre exclusivement féminin.
En 2017 elle crée le conte "El Músico del Aire" avec Eva Fogelgesang, en jouant , chantant et dansant la 
cumbia. 



                        Eva Fogelgesang

Artiste du spectacle basée dans le Morbihan, Eva Fogelgesang se produit régulièrement avec chant, harpe, 
violon, en concert ou en spectacle mêlant théâtre et musique. Son premier spectacle musical en solo, Jardins 
secrets, a été créé en 2016. Elle explore et partage également la scène avec divers complices : la Compagnie 
Artemusie, pour des spectacles faisant se rencontrer les arts vivants autour du Moyen-Age, Abilus, trio de 
chanson équatorienne, Les Baladins d’Icarie, compagnie toulousaine de lectures en musique. Elle a collaboré 
depuis 2003 avec différents ensembles de musique médiévale, et intervient régulièrement au Musée de la 
Musique/Philharmonie de Paris. Elle enseigne également la harpe celtique, et mène des projets musicaux en 
milieu spécialisé (hôpital service de pédiatrie, hôpital psychiatrique, enfants porteurs de handicap). Elle 
participe à l'élaboration d'une bibliothèque sonore médiévale pour l'illustration (films, vidéos) pour l'éditeur 
Musicjag, et a collaboré à plusieurs enregistrements: les albums Llibre Vermell et Danza de Millenarium 
(Ricercar), La Danse médiévale Vol.1 et 2  (Le lOcal), Immrama de Roland Becker (Oyoun Muzik). Elle a 
autoproduit son premier album solo Jardins d’Hiver en 2012.

Contact 

Pour tout renseignement et devis 

Eva Fogelgesang
La Hellaye

56250 SULNIAC
Tel : 06 83 81 94 79 

chantdoiseau@gmail.com
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