Le conteur musicien:
Eric Frerejacques est sur la route des contes depuis de nombreuses années, où il a
rencontré de nombreux conteurs de tous les pays dans divers festival de contes ainsi
que de nombreuses manifestations autour du conte en médiathèques et écoles
L’amour du blues et des histoires se sont mariés pour donner le jour à un spectacle
« les contes du Mississippi » qu’il crée à son retour d’une tournée dans les alliances
françaises aux Etats-Unis en 2004.
En 2011, il rassemble, dans un nouveau spectacle jeune public « Flocons
d’histoires », des contes du grand Nord (Québec, Norvège et Russie) le tout en
musique grâce à l’harmonica, le Mountain Dulcimer et les cuillères Québécoises.
À partir 2013, trois créations en collaboration avec Muriel Revollon :
"Terres Rouges" (contes amérindiens et du Grand Ouest) un spectacle de contes et
musique à deux voix.
« Parole de marin ! » contes autour de la mer à partir de 6 ans
« Ouvre bien grand tes petites oreilles » à partir de 2 ans
"Carnet de Bord" Spectacle tout public à partir de 10 ans un voyage en conte et
musique dans le Nouveau Monde, des bayous de Louisiane jusqu'à Chicago. Des
histoires de tous les immigrants plus ou moins volontaires qui ont peuplé les ÉtatsUnis, le tout illustré par l'harmonica, le Washboard, la guitare Dobro et le Mountain
Dulcimer.
création 2016
« Fariboles de Bestioles » jeune public à partir de 5ans
« En vrac au fond d'mon sac » Familial pour toutes les tailles d'oreilles
Il parcourt les pays francophones en concerts, en spectacles, ou à travers ses
conférences sur le Blues, mêlant ainsi avec passion, la musique et la parole.
Festival « 1 2 3 Contez » Rouen 2015 2016
Festival "Jardin des contes" Cannes 2015 2016
Fête mondiale du contes Montbéliard Belfort 2015
Festival de la petite enfance Istres (13) 2015 et 2016
Festival « Le temps des contes » (06) 2015
Nuit du conte en Cévennes (30) 2015
Nuit du conte de Clans (06) 2015
Festival "Jardin des contes et légendes" (06) 2014 2015 et 2016
Festival contes et rencontres 2014 (Drôme)
Festival Eperluette 2014 (Vendée)
Festival « Contes en Marche » Auvergne (43) 2014 et 2016
Festival "Festival du Conte 2014 & 2015 Alsace Schweighouse-sur-Moder
Festival du Livre St Laurent Var 2012 / 2013 /2014/ 2015/2016
Festival Coup de contes en côte d'or 2013
Festival du conte du Rocher Monaco 2013

Festi'Contes Lorgues Var 2007 / 2010 (83)
Festival Harmonica sur cher 2006 / 2008 (41)
Festival d’Avignon Off 2010
Jardin des Contes Cannes (06 ) 2013 & 2015
Festival Off Marciac 2012 / 2013
Mais aussi plus Loin!!
Donnacona Blues Festival (Québec)
2008-2009-2010-2013
Festival Festi’Blues Montréal (2010)
Festival de Contes Hann Dakar Sénégal (2010)
ainsi que de nombreuses médiathèques à travers la France:
Médiathèque de Pornichet, de la Chapelle des Marais, de Donges (44 Loire
Atlantique)
Médiathèque de Bassens (33 Gironde)
Communauté de communes Champagne Picarde (Aisne 02)
Bibliothèque Méjanes Aix-en-Provence (13)
Médiathèque de Tende, de Mougins, Sophia-Antipolis, Mandelieu, Mouans Sartoux,
St Martin Vésubie, Valberg... (06)
Médiathèque de Plessis Robinson (Paris)
Médiathèque de Trans en Provence (2009)
Médiathèque de Epernay (2010-2012)
Bibliothèque Meriadeck Bordeaux (33 Gironde)
Classec Lançon Provence (13) 2012
Médiathèque de Marseille Alcazar et tournée des Médiathèques Marseille 2012/ 2013
Médiathèques de Cognac et Jarnac (16 Charente) 2013
la Médiathèque Saint-Exupéry Voisins le Bretonneux (Paris) 2014
Auditorium Louis Nucera (Nice) 2014 et tournée des Bibliothèques de Nice 2014/
2013/ 2010…
Un Artiste aux multiples facettes qui s’efforce, par ses diverses expériences musicales
et artistiques, de faire naître, de ses rencontres et de ses envies autant de spectacles
vivants, riches en notes et en couleurs.
Projet de Spectacle 2017:
Jeune public :
"Le cri du Coyote" contes amérindiens à partir de 5 ans
"Et vous trouvez ça Troll" contes scandinaves à partir de 5 ans
Spectacle adulte:
"Diable de Blues"
Contact :
Eric Frerejacques
Le lapié 1762 route du mont Chauve 06950 Falicon France

06 14 36 65 3 7
brotherjohn@orange.fr
http://www.frerejacques.org/

