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Claire Parma (récit et chant)  

Jean-David Burki (guitare et viole)  

 

Et si l’on commençait par la faim, heu… par la fin. Histoire 

d’avoir encore un peu faim. Car le plus souvent, quand arrive la 

fin, il n’y a plus de place pour rien. Alors prenons le menu à l’en-

vers et commençons par le dessert. 

Salées, sucrées, petites notes épicées… sur le bout de langue, 

elles vont se raconter, à la guitare se déguster… histoires qu’à la 

fin, on n’ait vraiment plus faim ! 

Attention compte tenu de la teneur hautement calorique de la 

soirée, il vous est conseillé de laisser vos régimes en veille avant 

de rentrer.  

 

Présentation du spectacle : 

Parce que les histoires se réinventent toujours à partir d’une cuisine propre aux mots et à 

leurs saveurs musicales et parce que les contes ne sont pas faits pour être crus mais bien cuits 

et savourés, ce spectacle travaille la pâte à mots et la liqueur de sons pour en faire ressurgir 

des contes traditionnels, autour de la gourmandise, du bien et du mal manger, du trop et du 

trop peu, à destination d’un public d’aujourd’hui. Il est composé de contes traditionnels déli-

catement relevés en musique ou pimentés par des notes enflammées : Paroles contées, chan-

tées, scandées, guitare et viole sont aux fourneaux de ce spectacle tout en rondeur, sautillant 

et plein de bonne humeur où plats de résistance consistants partagent la table avec de petits 

amuses gueules. 

Dans ce spectacle, paroles et musique se croisent, se mélangent en pommade, se séparent, 

se montent en mayonnaise ou se fondent : à chaque histoire, sa recette toujours subtile et 

délicate, surprenante ou étonnante, appréciée de toutes les oreilles gourmandes.  

Distribution 
Ecriture : Claire Parma et Jean-David Burki 

Avec : Claire Parma (récits et chant) 

Jean-David Burki (viole de gambe et guitare) 

  



Informations pratiques 

Fiche technique : sur demande. 

Ce spectacle s’adapte aux salles non équipées.  

La compagnie peut être autonome en éclairage.  

Public : tout public dès 10 ans.  

Jauge : 80-120 personnes selon la salle - Salle non équipée : entre 60 et 80 selon la salle 

Durée : 1 h 

Présentation vidéo du spectacle : http://youtu.be/ghQyl797SGo 
 

Présentation des artistes 

Claire Parma, conteuse : 

Conteuse professionnelle, Claire Parma propose des spectacles de contes pour des publics 

très variés : aussi bien pour les tout-petits, que pour les adultes. Elle fait vagabonder sa parole 

dans des lieux aussi divers que les écoles, les garderies, les bibliothèques, les maisons de re-

traites, les salles de spectacles, les centre de loisirs, les écoles de musique…  

Depuis quelques années, elle mène des projets et crée des spectacles pluriartistiques en 
étroite collaboration avec des musiciens, des chorales, des écoles de musique et conserva-
toires, mais aussi des artistes plasticiens.  
Claire conte le temps d’un voyage, à cheval sur les mots, comme sur le dos d’un oiseau : partir 
à la rencontre des gens ordinaires pour une destination extraordinaire, laisser se redessiner, 
dans la couleur des mots, des histoires revisitées, suspendues entre présent et passé, ici ou 
ailleurs, déjà parties et pourtant encore là… là…, dans le creux de votre oreille. 
 

Jean-David Burki, musicien :  
Musicien professionnel, médaille d’or de guitare en 2000 à Nantes, diplômé en viole de 
gambe à Genève en 2010. 
Il joue dans différentes formations musicales dont : L’ensemble Artemisia (musique espagnole et 
irlandaise), L'ensemble Eliseo (musique de Purcell). Il accompagne aussi le chœur Novantiqua au 
festival Agapè à Genève. 
 

Compagnie Les voix du conte 

456 rue Briand-Stresemann 

01710 Thoiry 

Tél. : +33 (0)6 72 65 83 54 

Mél : lesvoixduconte@gmail.com 

Page internet de présentation de la compagnie et agenda sur : 

http://www.01marionnettes.fr/partenaires?id=5 

Facebook : www.facebook.com/lesvoixduconte 

Ils nous ont vus… 

Ce spectacle de contes et musique a été joué, entre autres, au musée d’Art et d’Histoire de 

Genève, Avignon, Saint-Julien-en-Genevois, Douvaine dans le cadre de la semaine des arts, à 

Tavel, à la médiathèque de Divonne-les-Bains dans le cadre du salon du chocolat, à la biblio-

thèque d’Echenevex, à la bibliothèque de Chambesy (Suisse) Festival « Conter entre Voisins », 

… 
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