Sandrine Gniady
Née en 1976 dans la région lilloise, Sandrine Gniady est une
conteuse tranquille comme l'eau des marais. Elle s'y repose
d'avoir plu sur la terre, d'avoir nourri les collines, et elle sait
que son chemin paisible la ramènera vite vers des fureurs
marines, des courants et des tempêtes. C'est pourquoi, de sa
voix apaisante, de son allure sereine, surgit souvent un drôle
de déséquilibre qui vous entraîne tout au bord de la chute
d'eau.
Après une petite carrière d'archéologue qui l'a emmenée au
Maroc, en Syrie, en Grèce, en Éthiopie ou au Soudan, elle
enseigne quelques années tout en se formant aux Arts de la
Parole avec Rachid Bouali, puis Myriam Pellicane, Didier
Kowarsky, Simon Gautier et Michel Hindenoch.
Depuis quelques années maintenant, sa voix porte des
histoires de Mer, de Femmes libres, du début des Temps, ou
de curieuses réalités biscornues...Musicienne, elle choisit
souvent d'être accompagnée par un instrument ou une
autre voix. Des racontées nocturnes, des balades contées,
des spectacles pour petits et grands, elle donne des histoires
qui parlent à quelqu'un, au fond de nous, qui veut croire à
ce Monde furieusement jeune et libre comme un Géant de
pierre.
Conteuse professionnelle depuis 2010, Sandrine Gniady est à l'origine de plusieurs spectacles de
contes en musique pour tous les âges :
- Les contes salés, contes marins en musique avec Vincent Brusel, à partir de 8 ans.
- Et si ...la petite marchande d'allumettes, contes en musique à se réchauffer avec Margaux Liénard
(violon), à partir de 6 ans.
- Caramba, encore raté !, contes du loup et contrebasse avec Stéphane Beaucourt, à partir de 5
ans.
- La bedaine du ciel, solo de contes "astronomiques", à partir de 5 ans.
- Fal ta Hom, contes sauvages de femmes-ouragans en musique, avec Vincent Brusel (mandoline,
chant), à partir de 10 ans.
- Les fabuleuses aventures de Jean-Jacques Ruisseau, tribulations philosophiques d'un petit crapaud
en quête du bonheur, avec Vincent Brusel (mandoline, chant), à partir de 7 ans.
Sandrine participe également à différents projets pour des structures très diversifiées et pour tous les
âges (salles de spectacle, centre de petite enfance, écoles, collèges, médiathèques, particuliers,
centres de détention...) :
Collectages
:
dans
la
vallée
de
l'Escaut
(projet
Scaldis
forever
https://scaldisforever.wordpress.com), dans le village de Tortequesne (projet de balade contée), à
Gerberoy (projet jardins en scène), maison d'arrêt de Dunkerque...
- Ateliers d'initiation au conte pour adultes, enfants et adolescents (collège, centres sociaux, écoles,
maison d'arrêt)
- Balades et visites contées (sites naturels, jardins, musées, monuments divers...)
- Racontées thématiques à la demande
Elle a enfin eu l'occasion de présenter son travail (spectacle "Les contes salés") lors des deux
plateformes professionnelles du conte de Picardie et de Vassivière (en 2013 et 2014).

www.sandrinegniady.com

