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SMALL WORLD PROJECT
ET LE CINÉ-CONCERT DES 1001 NUITS
En tournée à Victoria et à l’intérieur de la C-B en mars !

!
!

Préparez-vous à une immersion totale de sons et de lumière alors que le Small World Project entreprendra
prochainement sa 2e tournée en Colombie-Britannique pour y présenter le Ciné-Concert des 1001 Nuits,
un concert multimédia qui allie habilement cinéma d’animation et musique. La tournée qui aura lieu du 4 au
10 mars 2016 se rendra dans les villes de Kaslo, Kimberley, Fernie, Trail et Victoria.!

!

C’est donc avec enthousiasme que le trio-montréalais, lauréat du Prix Étoiles-Galaxie de Radio-Canada,
amènera au grand écran ce spectacle unique combinant le premier long-métrage d’animation de l’histoire, Les
Aventures du Prince Ahmed (1926) de la
réalisatrice Allemande Lotte Reiniger, à une
toute nouvelle bande sonore composée et
exécutée en direct par les musiciens.!
!
Salués par la critique comme
« les
nouveaux maestros du cinéma muet », les
musiciens du Small World Project créent,
avec leur arsenal de miniinstruments (ukulélé, banjolélé, toy piano,
glockenspiel, etc), un éblouissant paysage
sonore en dialogue constant avec les scènes
et les personnages du film.!
!
Inspirée des contes des Mille et une nuits,
l’œuvre de Lotte Reiniger utilise une
technique originale d’animation où des silhouettes de papier articulées sont photographiées, image par image,
devant des fonds voluptueux et colorés, créant ainsi un film aux textures raffinées, empreint d'une grande
beauté. !

!
À propos du Small World Project
!

Fort de trois albums salués par la critique, le Small World Project a foulé les scènes de nombreux festivals
internationaux dont le New York Ukulele Festival, le Tahiti Festival Guitare, le Festival Cultural de
Zacatecas au Mexique, le Festival de Guitare de Bayeux en France ainsi que le Festival International de
Jazz de Montréal et le Guelph Jazz Festival en Ontario.!
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Itinéraire:

!
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4 mars - Kaslo - The Langham
5 mars - Kimberley - Centre 64
6 mars - Fernie - Arts Station
8 mars - Trail - Charles Bailey Theatre
10 mars - Victoria - Roxy Theatre

!
Source : Sébastien Dufour 514-966-4553 - info@smallworldproject.ca !
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www.smallworldproject.ca

