Publicité et Bios
Rêves d’Outre-Manche : Contes Gallois

Adultes & enfants à partir de 7 ans.
Durée : 1 heure

« Là-haut, dans le creux de la montagne, il y a un lac, Llyn Fan Fach – le lac aux
grands pics… » C’était ce soir-là, quand l’eau s’est mise à frémir, qu’il l’a vu
apparaître – Nelferc’h, la femme du lac, … « Oublie la, mon fils. Ce n’est pas une
femme pour toi. Il y a plein d’autres filles dans la vallée… » Mais, pour Gwyn, il était
déjà trop tard….
Elles sont partout, Y Tylwyth Teg, les fées, et surtout au Pays de Galles, où chaque
cours d’eau, chaque coin de chemin, cache son trésor, son secret. Elles nous fascinent

depuis toujours, ces créatures féeriques. Mais quand on se trouve en leur présence il y
a des règles bien précises à respecter…
Clare Goubin et Laurence Gallas vous guident dans un voyage hors du temps, de
l’autre côté de l’eau, à travers les terres féeriques du Pays de Galles. Une voix, et une
harpe pour vous transporter de par les collines vertes, les petits chemins, à la
rencontre des êtres surnaturels, des rêveries ensorcelantes de la Grande Bretagne.

Laurence Gallas, entend le son la harpe pour la première fois à l’âge de 12 ans
et ne peut depuis s’en détacher. Commence, alors, une relation passionnée avec
cet instrument unique. Harpe celtique, harpe classique, ce qui la motive surtout,
c’est de placer cet instrument à la frontière des disciplines artistiques. Après une
formation classique, une médaille d’or, elle commence à explorer le côté théâtral
de l’instrument – mise en scène de Morgane à Brest, composition contemporaine
au Quartz, Festival International de la Harpe à Dinan…
Clare Goubin découvre les fées vers 5 ans, au fond du jardin –« elles vivaient
cachées dans le tas d’herbe, et sortaient la nuit pour peindre les tulipes… » Une
fascination pour le monde de l’imaginaire,est née et ne fait que grandir depuis.
Conteuse d’origine britannique, elle est passionnée par la voix, parlée, chantée,
ainsi que par l’écrit. Elle vit en Bretagne depuis plus de 15 ans et cherche des
fées partout.
www.claregoubin.com

