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AU PAYS DES SONS

Spectacle musical tout public dès 3 ans

TT - Télérama
« Le Poète des sons » - Le Parisien

Auteur, compositeur,
interprète :

Gonzalo Campo
Scénographie :

Philippe Pelardy

Le personnage iTo nous
invite dans son jardin
musical.
Ce qu'il aime, c'est donner

En espagnol, "iTo" est un

à entendre et nourrir

vocable ajouté en ﬁn de

l'imaginaire ...

mot ou de prénom pour

Cet "instrhumain" joue de
tout son corps comme
d'un instrument.
iTo nous plonge dans un
voyage sonore côtoyant

Mise en scène :

les rives de l'Asie, de

Barbara Boichot

l'Afrique, de l'Amérique du

"Me llamo iTo, iTo me
llamo yo"...

signiﬁer aﬀectivement ce
qui est "petit".
i To v e u t s o u l i g n e r
l'importance de ce qui est
petit, car les petites
choses peuvent aussi
changer le monde.

Sud, de l'Europe.
Costume :

Marlène Rocher
Regard chorégraphique :

Miguel Ortega

Durée : 40min

On y entendra les gongs
javanais, chinois ou
tibétain, la Sanza, le
charango, des chants
polyglottes, des animaux
complices dotés de
sonorités surprenantes ...

En japonais "iTo" signiﬁe
"le ﬁl", pourquoi pas celui
qui lie tout les êtres entre
eux

malgré

leurs

diﬀérences...
Donnez votre son et
découvrez "iTO" !

Le Son du Bruit
En 2015 Gonzalo Campo crée la Compagnie Le Son du Bruit aﬁn de développer des
spectacles de formes originales où se mêlent improvisation, écriture musicale, exploration
sonore. Dans son kiosque-jardin à ciel ouvert, iTo nous dévoile un monde réel et pourtant
fantastique; verdoyant et joyeux où se mêlent des histoires de rencontres, de sons, de
climats sonores qui se répandent comme et autant dʼ Odes à la vie.
iTo raconte une histoire en sons et nous livre un univers singulier, poétique et onirique.
A propos de l’auteur : Auteur, compositeur et interprète, Gonzalo a travaillé avec
dʼimportantes compagnies de Théâtre de rue comme Décor Sonore, Les Piétons, Oposito,
Déviation, ainsi quʼen Théâtre musical avec les Cie du Porte Voix ou La Rasbaïa; en studio
et en live. Avec des tournées en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie et en
Afrique, et deux prix en Conservatoire, Gonzalo aime détourner les objets domestiques et
leur environnement et nous les faire redécouvrir sous formes de sons.

Pour plus d’information sur les spectacles en tournée et les actions culturelles :

gonzalocampo.com

Conditions financières et techniques : compagnielesondubruit@gmail.com
Contact Diffusion : Margaux EHRET : 06 78 94 46 64
Contact Artistique : Gonzalo Campo : 06 09 64 25 17
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