
Envolées 
 

Contes emplumés, airs au violon. 

Pour tout public à partir de 8 ans, ou adultes.   

 

  
Ah ! Virevolter dans les airs, se sentir vivant ! Un oiseau passe derrière le bleu du ciel, une 

femme se sent pousser des ailes, un couple valse dans l’espace intersidéral… En défi à la 

Gravité, voici quelques aventures aériennes accompagnées d’airs au violon, d’un léger souffle 

fantastique et de duvets malins et chatouilleurs. 

Envolées est un récital mêlant créations personnelles, adaptations de contes et légendes 

traditionnels ou adaptations de nouvelles littéraires, modulable suivant les publics –  public 

familial à partir de 8 ans, ou public adulte. 

On y entend la musique du violon, et des chants d’oiseau ou de femme, d’extase, 

d’allégresse ou de nostalgie. Parmi les héros quelques-uns sont volages, tant Eros est à 

l’œuvre et se dévoile dans nos envolées libératrices. Ils décollent tous à la poursuite plus ou 

moins consciente et assumée d’un Idéal. 

Les morceaux joués au violon et les chansons sont des compositions, ou des adaptations de 

musique traditionnelle. 



 

Article de presse 
à l’occasion du festival Voolp en 2019. 
«  Comment est-ce qu’on s’envole,  
dans la danse comme dans la vie ? »

 

La conteuse : Anne Grigis 

Conteuse joueuse, en toute légèreté… Anne Grigis aime surprendre. Elle cache pour mieux 

révéler, glisse l’émotion au détour du rire, le burlesque dans les choses graves; elle 

affectionne le mystère en toute situation. Si on la dit lumineuse, c’est de la joie du partage! 

Anne Grigis conte aussi bien pour le jeune public que pour les adultes, dans des lieux divers, 

en Belgique et en France. D’abord comédienne, Anne Grigis s’est formée au conte à partir de 

2008, essentiellement au travers d’ateliers réguliers avec le conteur Michel Hindenoch. 

Egalement musicienne, elle s’accompagne souvent au violon, utilise volontiers chants et 

refrains, attentive à la musicalité de la parole.  

 

FICHE TECHNIQUE 

Le spectacle dure une heure environ, il se prête aux espaces équipées comme non équipés. 
La fiche technique est disponible sur le site www.annegrigis.com. 
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Contact diffusion hors Belgique : Laurence Deroost  
+33 6 50 64 80 16, loursaffable@gmail.com, www.ours-affable.fr 
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