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Dans ce spectacle musical, le son de la flûte en bois est un guide rassurant et envoûtant qui immerge les enfants dans 
l’univers mystérieux de la forêt. Le souffle aérien et la voix accompagnent l’instrument et invitent à l’exploration d’un 

répertoire intemporel. Un moment musical dédié à l’écoute subtile et à l’émerveillement...

  «On se laisse surprendre par l'amplitude sonore et la poésie du moment au gré des notes, avec le rêve de Debussy, 
la rigueur noble et sereine de Bach, la danse de Piazzolla, l'explosion tout en nuances de Varèse sans oublier la 
virtuosité bagarreuse de Paganini et les créations de Jean-Paul Raffit, qui illustrent la beauté de la nature et la 

finesse d'une mélodie.» Isabelle Bagur.

Flûte, y es-tu? 

Pour plus de confort pour les enfants, Isabelle privilégie les 
ateliers en petits groupes avec au maximum 15 élèves.

Un dossier pédagogique peut également être mis à disposition

LE SPECTACLE 

DUREE : 35 minutes

Ce solo est relié à l’envie de grandir avec un patrimoine 
musical, celui écrit pour la flûte traversière. C’est un hommage 
aux œuvres et aux compositeurs du 18ème au 21ème siècle. 
Un chemin, qui devient un voyage, avec le souffle et le son de 
la flûte traversière, miroir de notre vulnérabilité comme de 
notre virtuosité, ponctué d’une couleur de femme qui aime 
improviser et jouer, à l’écoute de ses sensations.
Un moment qui se partage sans modération...

Le choix d’une retranscription à destination du jeune public 
s’inscrit dans la volonté profonde d’une sensibilisation 
originale des enfants à l’écoute d’œuvres musicales. 
Pour cela, Isabelle Bagur s’associe à la plasticienne Agnès 
Charve, qui crée spécialement pour ce spectacle un décor en 
harmonie avec sa proposition artistique.

LES ATELIERS

DUREE D’UN ATELIER : 45 minutes

Les ateliers sont là pour offrir aux enfants une expérience 
musicale, qu'ils soient musiciens en herbe ou déjà 
sensibilisés. Grâce à la voix, aux clochettes Montessorri 
et un matériel sonore adapté, la mise en situation reste 
ludique et interactive. L’atelier débute par un échauffement 
corporel et vocal, puis se poursuit avec la pratique musicale 
et instrumentale. Divers paramètres sont abordés comme 
le son dans l’espace, le son avec les autres, le silence, les 
nuances, etc. 

Le projet artistique défendu par Isabelle Bagur s’articule en deux temps : celui du spectacle et celui des ateliers 
pédagogiques et actions de médiation. En parallèle du concert, Isabelle propose ainsi d’intervenir auprès des enfants 
afin de compléter la rencontre artistique par des temps d’initiation et de sensibilisation à l’écoute et la pratique 

musicale.



ISABELLE BAGUR

Isabelle découvre la flûte traversière très jeune et étudie 
dans plusieurs écoles en France et à l’étranger (Toulouse, 
Boulogne-Billancourt, Stuttgart, Cracovie, Budapest, 
Barcelone, etc.). Elle travaille la musique de chambre de 
même que le duo flûte et piano. Son répertoire s’étend de 
Bach à Boulez. Après une expérience de deux ans en tant que 
flûte solo à la Kamerata à Athènes, elle retourne sur Toulouse, 
où elle rencontre d’autres univers: musiques actuelles, 
improvisation, jazz, danse libre et contemporaine. En 2005, 
elle crée un spectacle solo, puis devient en 2007 membre 
de l’Ensemble Instrumental d’Ariège. C’est en 2009 qu’elle 
intègre l’Orchestre de Chambre d’Hôte, un septet dirigé 
par Jean-Paul Raffit. Diplômée d’Etat de Flûte traversière, 
elle partage aujourd’hui son temps entre l’enseignement 
(notamment pour Music’Halles 31, ainsi que l’école de 
musique de St Girons en Ariège) et la scène.

L' ORCHESTRE DE CHAMBRE D' HÔTE

Créé en 2009 en Ariège, l ’Orchestre de Chambre d’Hôte (OCH), 
dirigé par son fondateur, Jean-Paul Raffit est une compagnie 
professionnelle innovante dans le croisement des musiques. Il 
réunit des femmes et des hommes issus de différents courants 
esthétiques (musiques actuelles, classique, jazz, chanson, etc.) 
et propose des créations originales trouvant leur expression 
entre l’inattendu et le familier. Cette signature sonore qui s' 
exprime dans chacun des répertoires, du grand ensemble (octet) 
aux formes les plus intimes (trio, duo, solo), ainsi que l’alchimie 
qui s’opère sur scène entre les musiciens, révèlent une matière 
musicale d’une vivacité réjouissante! Il en résulte une musique de 
chambre lyrique, atemporelle et inclassable, faite de cordes et de 
vents. Une douce invitation à la rêverie, offerte avec la simplicité 
et la générosité de femmes et d’hommes qui sculptent la fragilité 
des sons pour en faire jaillir l ’émotion.

Flûte, y es-tu?
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Flûte, y es-tu? fait partie des formats de poche proposé par l’Orchestre de Chambre d’Hôte. A l’image de cet 
ensemble, composé de huit musiciens aux personnalités et sensibilités esthétiques diverses. 

Le solo porté par Isabelle Bagur, révèle une matière musicale colorée et bouillonnante se nourrissant  de la ligne 
artistique défendue par Jean-Paul Raffit, directeur artistique de l’Orchestre de Chambre d’Hôte. 



Flûte, y es-tu?

3 fORMATS PROPOSéS 

c Spectacle seul avec possibilité de bord de scène // 500**€
Concert de 35 minutes + 15 minutes d’échange avec les enfants
-1 cession de spectacle à 500 € ou 700  € si necessité d’employer un tehnicien son (particularité de jauge ou d’acoustique)

c Spectacle + 1 atelier* // 600**€
Concert de 35 minutes + Atelier de 45 minutes
-1 cession de spectacle = 500 € ou 700  € si technicien 
-1 atelier de 45mn = 100 €
=> cette formule est proposée sur une journée et en priorité pour les interventions éloignées du lieu de résidence de l’artiste.

c Spectacle + 2 ateliers* // forfait 670**€
Concert de 35 minutes + 2 Ateliers de 45 minutes chacun ( soit 1h30 d’intervention) 
-1 cession de spectacle = 500€ ou 700  € si technicien 
-2 ateliers de 45mn = 170€
=> cette formule est celle que nous recommandons pour accompagner le mieux possible le spectacle, avec un intervalle d’une 
semaine minimum entre les deux ateliers.

* Un atelier est proposé pour 15 enfants maximum / **Le  forfait ne comprend pas l’intervention du technicien si necessaire

Flûte, y es-tu? / Dossier de présentation / © Orchestre de Chambre d’Hôte

Concernant les forfaits Spectacle + Atelier(s), deux pistes sont possibles:

1) les ateliers ont lieu avant le spectacle et portent principalement sur une préparation à l’écoute 
(en vue du spectacle à venir).

2) les ateliers ont lieu après le spectacle et portent principalement sur un travail de sensibilisation musicale 
(sur la base du spectacle).

Tarifs dégressifs pour les demandes comprenant plus de 2 ateliers. 
Au-delà de 50km du lieu de résidence de l’artiste, une participation aux frais de déplacements sera demandée.

Pour l’établissement d’un devis personnalisé, n’hésitez pas à contacter Virginie RICHARD 
( virginie.richard@orchestredechambredhote.com / + 33(6) 27 12 11 65)


