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Femmes-Féeries, un conte musical

"Femmes-Féeries" est un conte musical pour voix et harpe autour de personnages féminins liés
à l'élément Eau. La Harpe y trouve son élément. Ses arpèges en cascade, ses piani tels des
gouttes d’eau, résonnent comme les voix des ondines ou des nymphes des rivières.
Par sa voix limpide et son jeu diversifié à la harpe, Ameylia Saad Wu nous offre un moment
d’enchantement où lacs et océans se rejoignent toujours.
Dans son spectacle « Femmes-Féeries » , Ameylia adopte le rôle d'une jeune rêveuse et nous
conte les histoires passionnées et tragiques, de femmes, princesse, magicienne, sirène ou
simple servante, à travers temps et continents, passant avec aisance de la légende celtique au
conte japonais...
Vous y rencontrerez Ahés, Princesse de la Ville d'Ys ; Morgane, la fée ; Mélusine, DameSerpente ; Okiku, femme-fantôme japonaise ainsi que la Petite Sirène.
Objet pédagogique de ce spectacle :
- entretien avec l'artiste et essai de la harpe à la fin du spectacle
- la découverte interactive de contes folkloriques, de symboles et des beaux mots
- une présentation de cet instrument fantasmagorique par une approche populaire et la
démonstration de techniques classiques et contemporaines
Quelques mots de l'artiste :
« Grâce à mon père, auteur jeunesse, j'ai découvert l'importance des mots et du concert
littéraire. Aujourd'hui, mes créations me permettent de placer mes propres mots sur ma musique
et mes émotions.
Ayant grandi sur l'île de La Réunion, où la diffusion de la musique savante et de mon instrument
est peu médiatisé, j'ai dû réfléchir aux alternatives de présentation afin de créer une popularité
avec un instrument rare.
J'ai donc choisi de travailler sur des spectacles personnels mais abordables à tous les publics.
En créant une réelle proximité avec mon auditoire. Je le fais entrer dans mon univers onirique et
réflexif.
A l'heure de la télé-réalité, je trouve qu'il est important que la musique et la littérature soient
vecteurs de compréhension et connaissances du monde qui nous entoure en plus de leurs
fonctions de vecteurs esthétiques et émotionnels. »
ECLOSION 13
Tél : 06 79 38 84 55
@ :eclosion13@yahoo.fr
http://www.eclosion13.fr/
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Biographie : Ameylia Saad Wu
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D'origine sino-libanaise, Ameylia Saad Wu grandit à La Réunion. Diplômée de musicologie, des
3ème et 4ème cycles des Conservatoires Nationaux d'Aix-en-Provence, Marseille et Milan, en chant
lyrique et en harpe, lauréate de concours internationaux (Lyrique de Canari, UFAM, Leopold Bellan,
Jakez François...) elle est régulièrement l'invitée de festivals et événements culturels en Europe et
au Moyen-Orient.
Artiste humaniste inspirée par ses origines et le personnage mythique de la Sirène, elle partage ses
compositions émouvantes voix et harpe avec une réelle proximité avec le public.
Son parcours singulier est relaté dans l'ouvrage "Les Libanais dans le Monde" de Roberto Khatlab,
Ed. Daer Al Mashreck. Ameylia est récompensée du Trophée de l'Association Culturelle Chinoise
Réunionnaise pour l'ensemble de son travail d'artiste réunionnaise d'origine chinoise.
Ameylia Saad Wu s'inscrit dans la lignée des compositrices celtiques- world telles Loreena Mac
Kennitt ou Enya.
Créations solos ou collectives
• Récital solo chant et harpe « The dreamer's dances »
•

Concerts Trio Keynoad (voix/harpe, violons/gheytchak/saz, percussions/flûte/bruitages)
« Moires et Mouvances »

•

spectacle musical solo « Femmes-Féeries », contes, chant, harpe

•

plusieurs duos avec des danseurs (« Halo » avec Nativ'Elle, « Transition terre » avec Mell,
« Sur les traces du tigre » avec Shany Arzeux)

•

Spectacle « Les Eclats de l'Eau » de Serge Folie, pour six musiciens et grand choeur

•

Concert « Les quatre sopranos », pour quatre voix de femmes, harpe, orgue

•

ciné-concert « The Phantom of the Opera » de Pierre Thilloy, quatuor voix, harpe, musique
électro, machines

Site de l'artiste :
http://www.ameylia-saad-wu.com/
https://www.facebook.com/ameylia.saad?ref=br_rs
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Distinctions :
1er Prix concours UFAM en Honneur section harpe celtique
1er Prix concours UFAM en Supérieur section harpe celtique
1er Prix concours artistique d’Epinal section harpe celtique
3ème Prix concours international de harpe celtique Jakez François
Prix du Public concours international d’opéra de Canari
Trophée de l’Association Culturelle Chinoise Réunionnaise
1er Prix de Poésie du concours de la Jeunesse Saint-Annoise, publication dans le recueil «Des ailes et
du vent», Azalées Ed.
CD / DVD :
compositions & arrangements :
The dreamer's dances, solo chant et harpe
Moires et Mouvances, trio Keynoad, poésies
Michel Saad
Flowery Waters, solo chant et harpe
Collaborations :
Les éclats de l'eau, Serge Folie (Thésée Création)
Je suis le fou, Philippe Séranne (Pom pomme)
Pulcinella, Stravinsky (Bayerische Rundfunk)
Seclusion, Penumbra (Season of Mist)
Teaser vidéo "Femmes-Féeries", Festival "Les Festives", Marseille
Site de l'artiste et réseaux sociaux :

Artiste

Trio
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site : http://www.ameylia-saad-wu.com
youtube : Ameylia Saad Wu
facebook pro :Ameylia Saad
facebook Artiste: Ameylia Saad Wu
facebook Trio Keynoad
Pro
instagram : Ameylia Saad Wu
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Références
(liste non exhaustive)

* à La Réunion (974) :
- Festival "Partir en Livres", Parc Bois-Madame, Sainte-Suzanne
- Les 10 ans de la Médiathèque du Tampon (tournée dans le pôle
sud Médiathèques Réunion)
- La Maison d'Edith (Label Jardin Remarquable), La Montagne
- Théâtre Conflore, Saint-André
- l'Ilot d'Odile, Saint-Denis

* en Paca (13) :
- Maison de la Région, Marseille
- Espace Van Gogh, Arles
- Espace 361, Aix-en-Provence
- La Passerelle, Aix-en-Provence
- Médiathèque, Châteauneuf-le Rouge
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* Autres régions :
- Semaine de la Harpe celtique, Tréhorenteuc (56)
- Festival Auribeau-sur-Scène, Auribeau-sur-Siagne (83)
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La Presse en parle
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