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Marie DIAZ   ·   Aurélien DANIELO 

  
VOYAGES EN MUSIQUE ET EN MOTS 

 

La fille du roi et le cavalier noir  
Au donjon de Kastel Koz, la fille du roi se meurt de chagrin : un mystérieux danseur à la cape noire 

a volé la clef de son cœur. Le roi promet la main de sa fille au premier capable de la guérir. 

Chevaliers et hommes de science venus des quatre coins du royaume se pressent à son chevet avec 

leurs remèdes... Mais il faudra aller chercher ailleurs la magie qui guérit : une vache noire aux 

secrets pouvoirs, un arbre aux fruits d’or éternel, un joueur de luth aveugle qui sait repeindre les 

rêves… Qui parviendra à ranimer Bleunwenn ?  

Voyage sur un arc-en-ciel de la Bretagne à l’Orient - pour tous rêveurs à partir de 6 ans 

      

Aurélien DANIELO - musique & chant 
 
Né à Belle-Ile-en-Mer, chanteur, musicien, chef de chœur, 
multi-instrumentiste, curieux d’autres sons & cultures, il a 
forgé son expérience sur scène au sein de nombreuses 
formations mêlant influences celtiques, orientales & latino-
américaines.  
Il a participé au collectif Kreiz Breizh Akademi Lieskan 
monté par Erik Marchand, et se produit actuellement avec 

les groupes Café con Leche (salsa) Gevelled (fest-noz) et 

Strinkus - trio vainqueur du concours Kan ar Bobl 2015. 

Marie DIAZ - conte & chant 

 
Née à St Etienne dans une famille aux racines espagnoles, 
adoptée par la Bretagne, gourmande d’ailleurs réels & 
rêvés… 
Auteur-illustratrice formée à l’école Emile Cohl, passionnée 
par le conte merveilleux, les langues et les mythologies, elle 
collabore avec divers auteurs & illustrateurs, crée avec les 
jeunes dans les classes, expose ses dessins et se forme à la 
tradition orale auprès de Fiona Mc Leod et d’autres 
conteurs. 

Et si on sortait les histoires des pages ? Et si on réen-chantait le réel ? 



• Durée : 1h environ. Chants en breton, arabe et espagnol. Spectacle destiné à un large public.  

• Tarif : nous consulter pour une proposition adaptée à vos possibilités  -   

[2 facturations séparées : 1 cachet GUSO intermittent / 1 cachet de droits d’auteur] 

• Remboursement de frais : transport covoiturage depuis Rennes - base tarifaire : 0,25 €/km   

[ou selon conditions train tarif SNCF 2nde classe] + repas et hébergement le cas échéant. 

• Fiche technique : à venir.   

  

                contact : marie.diaz35@orange.fr – 02.99.78.20.75 

 

 
Jean-Pierre Gaillard (metteur en scène) 
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