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Durée : 50 mn

https://www.canarikitchen.com/en-tournee
https://www.canarikitchen.com/
https://www.youtube.com/channel/UCjw544an5buTPjyFJoe-FvA


Un spectacle dynamique et interactif, où conte, musique live, théâtre et danse se mélangent, 
se répondent et refont le monde, dans un univers aussi magique que décalé !
Le temps d'une parenthèse tout en poésie, ce spectacle délivre un message universel et 
permet d'éveiller les enfants à diverses formes d'arts, tout en stimulant leur imaginaire et 
leur réflexion sur des thèmes aussi importants que le partage, la diversité, la tolérance...

Ce duo d'artistes professionnels, aussi 
complices  que talentueux, emmène le 
public dans une histoire haute en 
couleurs, où la danse et les instruments 
répondent à la voix chaude et grave du 
conteur,
avec dynamisme et bonne humeur, pour 
le bonheur des grands et des petits !

Le spectacle

La Fée danseuse et le Conteur 
musicien amènent les enfants, avec 
poésie et légèreté, à prendre 
conscience que la diversité maintient 
l’équilibre.
Ce spectacle est destiné à un public 
allant de la maternelle au CM2, il est 
conçu pour avoir différents niveaux de 
compréhension, de façon à ce que 
chaque tranche d'âge y trouve son 
compte (son conte !). Les plus âgés 
sauront ainsi également retrouver leur 
âme d'enfants...

Nos représentations sont suivies d'un bord de scène / échanges entre le public et l'équipe 
artistique.

Nous pouvons également mener des ateliers et des projets artistiques au sein de vos 
établissements.

Nous avons élaboré ce spectacle en nous appuyant sur notre vaste expérience de la scène, de 
l'enseignement, nos nombreux voyages et en nous inspirant des cultures et musiques du 
monde.
Depuis plusieurs années, de nombreuses structures leur ont déjà fait confiance (Théâtres, 
Écoles, C.E, MJC...), et cette prestation a toujours enchanté les publics comme les 
organisateurs.



DDiiaannee  JJeeaann

Danseuse, chorégraphe, metteuse en scène, comédienne, chanteuse, Diane Jean écrit et 
compose des chansons à textes entre 2000 et 2006 en collaboration avec Gilles Jeffer et se 
produit dans différents lieux comme La Cave Poésie à Toulouse, le Théâtre de Muret, 
Festival Roques sur Garonne, Palais des Congrès de Béziers où elle fait la première partie 
de Daniel Guichard ...
Entre 1998 et 2009 elle est sollicité pour des enregistrements de voix off. Elle commence à 

Elle s’intéresse de plus en plus au travail de la vidéo et du numérique, rencontre Philippe 
Guillard, suit un stage auprès de lui. Elle est aussi actrice de complément pour des 
productions au cinéma et à la TV : "Le fils à Jo", "Octobre rouge", "En guerre", "Infidèle"...

C’est en 2010 qu’elle fonde la Compagnie professionnelle DJ Nataraja et crée plusieurs 
spectacles dont "Nomade", en collaboration avec Surya Mathieu, "Les règles du Tango ont 
changé" répertorié au Centre National de la Danse, "Maison Close", "Le Cube", "El 
Corazón". Elle collabore avec deux artistes de l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris : Manuel 
Nuñez Camelino Ténor et Chloé Ghisalberti Pianiste, avec le saxophoniste Florent Louman.
C’est cette rencontre en 2010 avec le guitariste Surya Mathieu qui va être décisive. Elle crée 
avec lui deux spectacles pluridisciplinaires et jeune Public : "L’Autre", "Surya et la Fée des 

Festi Nature de Gujan Mestras (33), Le Colisée de 
Biarritz (64), Maison de la Vie Citoyenne de 
Bayonne (64), des écoles des Pyrénées
Atlantiques, de Gironde, des Landes et de Haute
Garonne...

NNoouuss  oonntt  ddééjjàà  aaccccuueeiilllliiss  ::  

Retrouvez toutes nos dates sur notre SITE.

utiliser sa voix pour de l’accueil et conseil en 
entreprise (EDF).

Depuis 10 ans, Diane chorégraphie, écrit et met en 
scène des spectacles, pour des compagnies, de 
Danse, Théâtre, Comédie Musicale, 
Évènementielle, Opéra... Elle rencontre Thierry 
Malandain et Carolyn Carlson et, après des 
conseils bienveillants et encourageants, elle 
développe une Cie de danse en 2004, où elle dirige 
une dizaine de danseurs professionnels et amateurs 
en région toulousaine : Cabaret Contemporain 
Toulouse Lautrec, Les pensées d’un Catalan, 
Gernika ...

https://www.canarikitchen.com/tour-1


SSuurryyaa  MMaatthhiieeuu 

Surya est guitariste, compositeur, arrangeur, conteur
Licencié en musicologie Jazz en 2015, Surya s’est tout d’abord, dès 2000, formé à la 
clarinette, au solfège à Ecole InterCommunale de Nègrepelisse, à la guitare jazz et 
flamenco auprès de Benoît Mardon, en classique, pop et rock aux cours Michell de 
Montauban où il a ensuite enseigné plusieurs années. Parallèlement, il devient musicien 
intervenant avec Stephan Waldner, Pan Tao Percussion (Allemagne) et travaille avec le 

Cirque Chamabulle.
Il suit ensuite à partir de 2012 des cours de chant, 
à Toulouse  auprès d’Hélène Sage ; de danse dans 
le Tarn auprès de Diane Jean, se perfectionne en 
Jazz en étudiant avec David Pautrick en Cycle 
Spécialisé au CRD du Tarn.

Il se forme également lors de Master Class et 
formations, notamment auprès de Bob Brozman, 
Yves Broucqui, Nelson Veras, Ustad Ghulam 
Hussain ...
Il suit une formation technicien studio à Format 
Son (Toulouse) et une formation d'enregistrement 
et mixage (Ableton) au Shaman Studio avec Leroy 
Chambers.

Surya Mathieu écrit le conte "Surya et la Fée des Couleurs", en s'inspirant d'un conte de son 
enfance "Le Magicien des Couleurs".

 Dès 2004, Surya tourne avec le cirque Chamabulle (spectacle jeune publique, interventions 
en milieu scolaire).
Professeur de guitare depuis 2006, il intègre la Cie de Diane Jean en 2010 pour le spectacle 
"Nomades" en tant que compositeur et interprète.
Surya participe ensuite à différents projets tout en continuant d’enseigner et de se former en 
France ou à l’étranger :
 2012 : Performance pour le festival Expos vagabondes : improvisation libre avec danse, 
percussions et peinture monumentale
 Quartet de guitare classique Da Seigno : guitariste interprète, musiques baroques, 
traditionnelles, jazz et compositions

Couleurs", dans lesquels elle est chanteuse, danseuse et comédienne. 
Elle fonde avec lui en 2013, un groupe de musique, un duo de World fusion : TempS d’M, un 
concert dansé, qui mêle musiques du monde, jazz, rock, puis devient CCaannaarrii  KKiittcchheenn..
Ensemble ils ont donné plus d’une centaine de concerts. Ils jouent pour des Festivals, des 
Théâtres, Privés, Hôtels…
En 2016, elle est Choriste scène de l’Astrada de Marcia « Jazz in Marciac » pour Robin Mc 
Kelle. En 2018, elle travaille sur l’Opéra Carmen au Capitole, en tant qu’artiste de 
complément dans les 3 disciplines : comédie, chant et danse.
Elle chante régulièrement en 4 langues : français, anglais, espagnol, portugais, et en 
prononciation latine (Chico Buarque, Carlos Guastavino, Mercedes Sosa ...)
Diane Jean s’inspire de ses voyages et se produit en France et à l’étranger : Cap Vert, Inde, 
Canada, Argentine, Espagne... 



OOnn  ppaarrllee  ddee  nnoouuss......

 Performance au pavillon Blanc à Colomiers avec Diane Jean et Marc Jamond pour 
l’exposition de Jordi Colomer dans le cadre du FIAC
 2013 : cocréation du spectacle jeune public "L’autre" avec Diane Jean et Olivero 
Vandraminetto (musique, danse, théâtre) et création de TempS d'M.
 2014 : "Les règles du Tango ont changé" : musicien, arrangeur pour la Cie Diane Jean
 Duo de guitare avec Benoît Mardon : classique, flamenco, jazz, compositions
 2015 : Spectacle jeune public "Surya et la Fée des couleurs" avec Diane Jean (conte musical 
et dansethéâtre)
 2016 : Cie Diane Jean Nataraja : musicien, arrangeur, slammeur, acteur pour le spectacle 
"Cendrillon, la part de l’autre"
 2017 : artiste guitariste, arrangeur, compositeur et conteur
 Spectacles  Scènes  Concerts
 2018 : Artiste guitariste, arrangeur, compositeur
 Professeur de Musique Collège Chantaco à St Jean de Luz
 Formation MAO Bordeaux
 Acteur de complément série et long métrage : Un autre Monde  : réalisateur Stéphane 
Brizé avec Vincent Lindon, Infidèle, Romance, Mon chien stupide ...
 Acteur principal pour le Clip de Bruno V.

Surya Mathieu s’inspire de ses voyages et se produit en France et à l’étranger : Cap Vert, 
Inde, Thaïlande, Espagne...

Pour en savoir plus sur les Canari Kitchen... c'est ICI.

https://www.canarikitchen.com/c-est-qui


Direction artistique :
Diane Jean 
06 09 99 81 66
diane.jean@orange.fr

Technique :
Surya Mathieu
06 01 25 28 63
suryaguitare@gmail.com

Communication / diffusion :
Céline Rougeron 
07 71 57 74 32
celine.rougeron@yahoo.com

TTeecchhnniiqquuee

Contrats :
Arcad Production
09 86 28 40 40
intermittent@arcad64.fr

PPoouurr  nnoouuss  jjooiinnddrree

Autonomes techniquement, nos spectacles jeune public peuvent s'adapter à votre salle ou 
établissement scolaire.


