Veillée de Noël à l’ancienne
par Jean-Pierre Albrecht

Contes, musique et chansons
VEILLEE DE NOËL A L’ANCIENNE
Public : tout public à partir de 5 ans
Durée du spectacle : 1 heure 15

Voilà ce que je peux proposer sur scène :
Je suis à la fois conteur, chanteur et musicien (Bretzel d'Or 1993 de la
chanson alsacienne, Pamina Kulturpreis 2003 (reçu en Allemagne), Prix de
l'Arbre à Palabres 2008).

Lorsque je raconte…
Je raconte (en français ou en alsacien
selon la demande) et chante (un
maximum de chansons en alsacien) en
m'accompagnant d'instruments comme
la guitare, mais aussi d'autres plus
insolites comme la vielle à roue, le
psaltérion, la harpe celtique, l'épinette
des Vosges, et d'autres encore...
Mais avant tout, j'emmène le public au coeur d'une veillée alsacienne
surprenante, entre traditions et compositions personnelles, entre petites
histoires et chansons, la plupart du temps avec humour... Inutile de préciser
que le tout reste léger, souriant, interactif, à la portée de tout public !

Présentation de la veillée
Tout d'abord, il faut planter le décor, car je vous
emmène au creux d'histoires qui ne viennent pas de
l'autre bout du monde..., simplement d'ici, des histoires
qui disent la vie et les traditions des gens de ma terre,
l'Alsace.
Quand arrive le mois de décembre…
En Alsace, il y a toute une mythologie de personnages et de traditions de
l’Avent : le Saint Nicolas, Chrischkindel, Hans Trapp, le sapin de Noël, les
Bredele, etc…
Tout en mêlant contes et traditions, j’emmène l’auditoire au cœur d’une veillée
de Noël à l’ancienne.
Là-haut dans le ciel, un nuage nous observe. Chaque année, il est au rendezvous. Il aime les odeurs sucrées qui montent de la terre à cette période de l'hiver
et qui lui chatouillent délicieusement les narines...
Et puis parmi mes histoires, il y a celle de
mon ami Frédéric, le Fritz comme on dit
chez nous...
Le Fritz qui toujours a une histoire à raconter
de son enfance... Au fait savez-vous ce que le
Fritz recevait comme cadeaux pour Noël ?
Fermez les yeux, réfléchissez et laisser vous
emporter...
Et pour finir nous fêterons ensemble Noël
chez Salomé, une petite fille de la campagne
proche de Strasbourg. Un Noël traditionnel,
mais pas commun... C'est sans doute pour
cela que c'est Noël pour tous !
Le lien entre les contes est fait par des chansons de Noël en alsacien et en
français, et des musiques sur des instruments de la cithare autrichienne à la boîte
à musique...
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