Jean-Pierre Albrecht et Isabelle Grussenmeyer
présentent

Kinderspring

Soutenu par

Un spectacle pour enfants
avec de nouvelles chansons et comptines
en alsacien

Kinderspring : le spectacle
Kinderspring est un spectacle alliant la chanson théâtralisée en alsacien et la
narration en français.
Dans un décor aux couleurs vives, le spectacle Kinderspring pétille de joie.
De façon ludique et dynamique, les chansons et comptines du CD
Kinderspring sont mises en scène.
Après s’être présentés en chanson, Isabelle et Jean-Pierre proposent une petite
séance de gymnastique avec les doigts pour mettre tout le monde à l’aise.
Puis commence l’histoire qui raconte la journée de l’enfant. Après le réveil, l’enfant
se met en route pour aller à l’école. Sur le chemin, il rencontre différents
personnages : une petite souris, un lapin et un chasseur, un loup et même un drôle
de clown. Arrivé à l’école, il participe aux différentes activités : compter, dessiner,
chanter, danser.
Le public est aussi invité à chanter et à danser.
Création et interprétation : Jean-Pierre Albrecht et Isabelle Grussenmeyer
Public : 3 – 11 ans
Durée du spectacle : environ 45 minutes

Kinderspring : les ateliers
Isabelle et Jean-Pierre proposent aussi des ateliers pour apprendre aux enfants les
chansons du CD Kinderspring.
Des supports visuels sont utilisés pour mieux comprendre les mots en alsacien. Les
enfants sont aussi invités à apprendre quelques pas de danse.

Atelier au Rheinfest, Jardin des deux rives, Strasbourg

Diffusion
La première du spectacle Kinderspring a été jouée à l’occasion du Rheinfest
au Jardin des deux rives à Strasbourg, puis au Festival Summerlied.
Ce spectacle peut être joué :
- dans les espaces suivants :
les salles de spectacles, sur des scènes extérieures, dans les écoles, les
bibliothèques.
- dans les créneaux temporaires suivants :
les lundi, mardi, jeudi, vendredi en soirée
les mercredi, samedi et dimanche en journée ou en soirée.

Fiche technique
Durée du spectacle : 45 min
Temps d’installation : 1h
Dimension de la scène : 6 m longueur – 4 m profondeur
Sonorisation :

2 micros HF sur pied pour les voix
1 micro sur pied dans les coulisses - off
1 entrée jack pour la guitare
2 retours
1 lecteur CD

Un escalier accès direct vers le public
Accès pour décharger le matériel sur la scène

Biographies
Jean-Pierre Albrecht
Auteur-compositeur-interprète, conteur, et
musicien, il a le statut d’intermittent du
spectacle.
Il se produit sur scène en solo, en duo ou en
groupe
depuis
1981,
et
compose
régulièrement des chansons pour certains
spectacles de Patrick Barbelin.
Il crée régulièrement de nouveaux spectacles
tout public ou pour ou avec des enfants (en français et en alsacien).
Il a participé à de nombreux festivals en langue alsacienne ou française. (Schelige
singt immer noch, Festival du conte à Chevilly-Larue, Babel, Summerlied, Celtic
Festival, Novemberlicht, Jeux 2 Mômes, Rheinfest- Clair de Nuit,...)
Il a obtenu : le Bretzel d’Or de la chanson alsacienne (1993), le PAMINA Kultur-Preis
(2003), le Prix de l’Arbre-à-Palabres (2008)
Il a réalisé plusieurs enregistrements, entre autres : E altes Lied,
Chantons le vin, Wihnachte bi uns, ’s Lewe isch e Melodie, E Wyhnachte im Elsass.

Isabelle Grussenmeyer
Auteur-compositeur-interprète de chansons en
alsacien, ou tout simplement en un mot : «
Liedermacherin », elle est aussi comédienne.
Isabelle s’accompagne à la guitare et est souvent
entourée de talentueux musiciens. Elle a participé à
plusieurs albums et a produit « Morjerot » et « Hin un
Her ». Elle s’est déjà produite sur de nombreuses
scènes en Alsace-Lorraine, en Allemagne et en Suisse,
et a participé à plusieurs festivals (Summerlied, Babel,
Novemberlicht, Clair de Nuit, Friehjohr fer unsri
Sproch,…) et des grands spectacles comme Barabli hit Hommage à Germain Muller et Les Noëlies.
Aussi, professeur des écoles bilingue, elle sillonne les écoles primaires d’Alsace
depuis 2007 pour apprendre des chansons en alsacien aux enfants et préparer des
spectacles scolaires.

Kinderspring : le CD
20 nouvelles chansons et comptines en
alsacien, écrites, composées, arrangées et
interprétées par Jean-Pierre Albrecht et
Isabelle Grussenmeyer.
Ces chansons, qui sont reprises en version
instrumentale, vous invitent à chanter et à
entrer dans la danse. Vous y rencontrerez
de nombreux personnages, entre autres,
une petite souris, un pauvre loup, un lapin
bleu et un drôle de clown…
Les textes sont réunis dans un livret de 24 pages en couleurs, et sont illustrés par
des dessins de Raymond Piela et des photos de Thomas Etterlé.
Ce CD s’adresse à tous les enfants d’Alsace à partir de 3 ans ainsi qu’à leurs
parents.
Ce projet est soutenu par l’Office pour la Langue et la Culture d’Alsace – OLCA.
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Contact
Isabelle GRUSSENMEYER
www.isabellegrussenmeyer.net

Jean-Pierre ALBRECHT
55 rue Principale
67330 ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE
Tél. : 03 88 70 37 76
Mail : jp@jeanpierrealbrecht.com
www.jeanpierrealbrecht.com
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