
 

 

 

 

Myla 
Spectacle pluridisciplinaire jeune public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentations scolaires 

Jeudi 11 octobre 2018 10h ou 14h 



Présentation 

Myla 
Textes et musiques, Isabelle Aboulker  
Arrangements, Miren Adouani  
Mise en scène, Julie Despriet  
Adaptation, Trio Ellébore  
 Pascale Servranckx, violon -  Delphine Gosseries, violoncelle, Miren Adouani, piano  
Élèves en scène, Maîtrise du Conservatoire populaire, Magali Dami et Fruzsina Szuromi, direction 

 
Une femme de ménage un peu loufoque se prend pour une chanteuse.  
Une, deux, puis trois musiciennes-comédiennes lui emboîtent le pas et racontent l'histoire de Myla.  
La petite fille aime rechercher la présence de son grand-père dans la clairière, auprès des arbres qu’ils 
aimaient tous les deux. La poésie de la forêt, l’énergie des bûcherons ou le rap des marins, font de ce 
conte un voyage. Le violoncelle devient bateau et quitte la rive. Le public est invité à joindre en chanson 
au final ! 
 
Conçu autour d’une version inédite pour violon, violoncelle et piano du conte musical d’Isabelle 
Aboulker : Myla et l’arbre-bateau, ce spectacle mêle dialogues vivants, chansons, poésie ainsi que des 
œuvres célèbres du répertoire classique (C. Saint-Saëns, E. Elgar, V. Monti et J. Brahms).  
De la poésie, du rire, des surprises et beaucoup d’émotion ! 
 
Les musiciennes ainsi que les chanteurs de la Maîtrise du Conservatoire populaire se font 
interprêtes et nous embarquent dans ce voyage … 

 

Préparer ou prolonger le spectacle  
Musique 
Spectacle avec chant, violon, violoncelle et piano  
Musique originale de Isabelle Aboulker, Myla et l’Arbre-bateau 
Arrangements inédits pour trio violon, violoncelle, piano  
Airs célèbres : Aquarium extrait du Carnaval des animaux de C. Saint-Saëns 
   Salut d’amour de E. Elgar 
   Allegretto de la 3e symphonie de Brahms Op 90 
   Czardas de V. Monti 

Textes 

Dialogues vivants et chanson  
 

Thématiques abordées 

Les arbres 
La transmission 
L’enfant et l’expérience du deuil 
Le cycle de la vie 
 

A la fin du spectacle, sur réservation 

Échange  avec les musiciennes 

    



Renseignements 
 

Séances scolaires  
   Jeudi 11 octobre 2018, 10h  
   Jeudi 11 octobre 2018, 14h 
 

Sur réservation uniquement  
   Julie Preti  j.preti @conservatoirepopulaire.ch  022 705 14 30  
 

Entrée libre 
   Arrivée souhaitée : minimum 15 minutes avant le début de la réprésentation 
   Durée du spectacle : 40 minutes / Capacité de la salle : 157 places 
 
 

Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre 
   Rue François-D’Ivernois 7 / 1206 Genève / 022 329 67 22 
   La salle de spectacle se situe au 3è sous-sol du bâtiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Partition et texte disponibles :  
Centre de documentation du Conservatoire populaire 
Nathalie Nicolet-dit-Félix / Bibliothécaire  / Tél. direct +41(0) 22 705 14 36 
Rue François-D’Ivernois, 7 / 1206 Genève 
 
Pour information, séances tout public  
   Vendredi 12 octobre 2018, 19h 
   Samedi 13 octobre 2018, 11h 
Réservation : www.conservatoirepopulaire.ch  à la date du spectacle 

 

http://www.conservatoirepopulaire.ch/


Le Conservatoire populaire en quelques mots 

 

Une école proche de chez vous  
 

Plus de 4000 élèves 
 
Plus de 40 centres d’enseignements   
dans 14 communes du canton de Genève 
 
7 filières spécifiques : Intensive, Adulte 
Préprofessionnelle, Orchestres en classe,  
CAMI, Piccolino, Fifres et tambours 
 
185 professeurs 
 
600 prestations publiques dont 580 entrée libre 
Spectacles pluridisciplinaires, concerts,  
spectacles de danse, pièces de théâtre,  
spectacles de centres, auditions, … 

 
Plus de 200 cours différents 
190 de musique (classique, ancienne, jazz, électroacoustique, création, composition) 
7 de danse (atelier de musique, danse, théâtre, danse classique, contemporaine ou jazz, 
barre-à-terre, hip hop, espagnol et filière préprofessionnelle) 
6 cours de théâtre (atelier musique danse, théâtre, mini théâtre, enfant dès 8 ans, 
adolescents/jeunes adultes, adultes) 
 

 

 

 

 

Renseignements 
www.conservatoirepopulaire.ch 
Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre 
Rue François-D’Ivernois 7 
1206 Genève 
022 329 67 22 

 

 

 

Le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre, école accréditée par le département de la formation et de la jeunesse, 

bénéficie du soutien de la République et canton de Genève. 

http://www.conservatoirepopulaire.ch/

