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Mamie Jotax est un duo acoustique : saxophones, flûte et voix pour offrir improvisations  et créations  originales ou d'après  des 

thèmes traditionnels. Mamie  c'est Carmen, c'est Camille. Elle  chante, elle crie, elle conte en prolongeant sa  voix par des  saxos 

ou pipeaux, parfois en morceaux...

Son chant intérieur pas banal lui intime  d'improviser sa voie  au fil des  sentiers  du Laos, de Madagascar, de  France et de 

Navarre. Force organique imprégnée de chants ancestraux, Mamie écoute, Mamie s’écoute.

Mamie est riche  de  toute une vie, voire  deux. Son expérience multiple l'invite  à jouir d'une naïveté toujours plus  émerveillée 

pour mieux la partager. Complètement "jotax" Mamie ; ses idées mijotent, ses paroles réchauffent. 

Camille Maussion : 
saxophones soprano & ténor, voix. 
compositions, arrangements.

Carmen Lefrançois : 
saxophones soprano & alto, flûte, voix. 

compositions, arrangements.

duo sonique & onirique
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1. Le moment Quand

2. Brise Brisée

3. Laïo Leu

mamie Jotax 

audio

fichiers Medias 

'

video
1. Teaser - 2019

2. Laïo Leu - extrait

3. Brise brisée - extrait

Compagnie Saä

http://mamiejotax.bandcamp.com/track/le-moment-quand
http://mamiejotax.bandcamp.com/track/le-moment-quand
http://mamiejotax.bandcamp.com/track/brise-bris-e
http://mamiejotax.bandcamp.com/track/brise-bris-e
http://mamiejotax.bandcamp.com/track/la-o-leu
http://mamiejotax.bandcamp.com/track/la-o-leu
https://vimeo.com/362898664
https://vimeo.com/362898664
https://www.youtube.com/watch?v=S3jFXYVpALg
https://www.youtube.com/watch?v=S3jFXYVpALg
https://vimeo.com/362900384
https://vimeo.com/362900384
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sur la Route 

2016/2017 : naissance de Mamie Jotax -  spectacle " Baby Jotax " 
en partenariat avec le Développement Musical de Marne & Gondoire

. Les Ritournelles, écoles primaires (festival jeune public, Seine-et-Marne)

. Concerts "Musique en famille", pour les bébés de 0 à 3 ans & leurs parents

2017/2018 : spectacle " Ça Mijote ! "
commande du Parc Culturel de Rentilly

avec Johanna Welter : flûte, voix, bricotricotage et objets.

. Parc culturel de Rentilly Michel Chartier (Seine-et-Marne)

. École primaire Desnos (Noisy-le-Grand, Seine-et-Marne)

. Les Ritournelles, écoles primaires (festival jeune public, Seine-et-Marne)

2018/2019 : spectacle " Le Re.Tour "
création musicale en trio avec et sans paroles, cuisinée en famille :

Johanna Welter : flûte, voix, bricotricotage et objets
Angélique Zaïni, alias Tati Jotax : mise en scène.
Thierry Debroas, alias Papa Jotax : régie générale.

. Auditorium de Collégien (Seine-et-Marne)

. L'Atelier d'A (espace d'exposition et de création, Normandie)

. Les Ritournelles (festival jeune public, Seine-et-Marne)
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Co-fondatrice  du collectif WARN!NG  et membre d'ensembles 
dont l'orchestre  d'improvisation ONCEIM, Carmen Lefrançois  se 

nourrit d'une  pluralité  dans  ses  pratiques. Elle  se  produit 
régulièrement en  soliste  (à Paris, Bangkok, Brasilia, Saint-

Pétersbourg, Montecarlo, Milan, UK) et au sein  de formations 

telles  que  l'Ensemble  InterContemporain, l'Opéra de  Rouen, 
l'Itinéraire, et collabore  de   manière  privilégiée  avec d'éminents 

artistes de sa génération. 

Carmen s'est formée dans  les  classes  de  saxophone, 

improvisation générative, musique de  chambre, et pédagogie  du 

Conservatoire  National Supérieur de  Musique et de Danse  de 
Paris. Admise  en 3e Cycle  supérieur 1ère nommée en 2012, elle  y 

développe  alors  un langage personnel intrinsèquement lié  à la 
nature  hybride  de son  instrument ; sa  recherche  amène  à 

considérer celui-ci comme  un seul méta-instrument composé  des 

quatre  saxophones  et d'un dispositif de  contrôle  électronique. Sa 
sensibilité  l'a poussée à se  pencher sur l'acte  de composer et de 

construire, multipliant ainsi les  coopérations  avec les 
compositeurs  (A.Markeas, B.Mantovani, P.Leroux, JM.Singier, 

L.Durupt, F.Bedrossian, J.Tejera, J.Arroyo, N.Sakata, G.Hermen, 

G.Pesson, etc.) et les danseurs et circassiens.

Lauréate  de  la Fondation Cziffra et de la Società Umanitaria, 

Carmen  est soutenue  par le  Mécénat Musical de  la Société 
Générale. Elle  réalise  en 2014 un DVD dans  la collection  "jeunes 

solistes" de  la fondation Meyer :  Espaces Sonores. Carmen 

Lefrançois enseigne  au CRD de  Pantin. Elle  joue  les  becs  et 
anches Vandoren.

L'art mène  Camille Maussion sur les  routes depuis  son plus  jeune 
âge. D’abord aux conservatoires  à Rayonnement Régional de 

Perpignan, Boulogne-Billancourt et Paris  où, après  une  enfance baignée 
dans  le  rock'n’roll familial, elle  explore  en  profondeur la musique 

classique, contemporaine, le  jazz, l’improvisation... Puis  l’amour du 

rythme  et des  sons l’emporte  sur les  routes  artistiques  en France  et  à 
l’étranger accompagnée  de  ses saxophones  et d’artistes  de  tous 

horizons. 

Son  goût pour les  croisements des  arts  vivants  l’amène  à collaborer avec 

les  danseurs  du  collectif Rhizôme  en  2014, la conteuse  Muriel Bloch et 

le  metteur en scène  Olivier Balazuc dans  le  roman  musical Le  Souffle 
des  Marquises  de  2010 à 2014. Elle  aime  naviguer dans  des  projets  de 

création  musicale  notamment avec le  JM Jazz World Orchestra en 
2014, et son projet en trio FloOd bacK de 2015 à 2018.

Actuellement, elle  partage  son  temps  en tant que saxophoniste  au sein 

de  divers  projets  (les  rockeurs  d'Ich  Bin Wallou, le  trio  de  musiques du 
monde  Abeonă, le  Nefertiti quartet  - lauréat de  l’Euroradio  Jazz 

Compétition  2019 et Jazz  Migration  #5) et la direction  artistique  de  la 
compagnie de spectacle vivant Saä.  

Désireuse  de partager son amour de  l’art, avec en  poche  le  Diplôme 

d’Etat d’enseignement et la certification niveau 2 de  Soundpainting, 
Camille  développe  des  ateliers  créatifs  à destination de  différents 

publics  depuis  une  dizaine d’années. Actuellement en  disponibilité  de 
la fonction  publique territoriale, elle  a notamment enseigné  aux 

conservatoires  de  St-Thibault-des-Vignes et Nanterre. Depuis  2019, 

Camille  est artiste  intervenante pour les  ateliers  de  l’association  Les 
Concerts de Poche. 
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Mamie  Jotax aime  choyer les  siens  et chouchouter son  prochain. Institutionnellement labellisée  (mamie est multidiplômée  : certificats  de 
Soundpainting niveaux I et II, DE, CA, MASTER, DAI, a’tchoum’ !*), JOTAX et toute  sa science  se  résument sans  manigance  dans  la bien vue 

bienveillance.

Chaque  membre  du duo  fut de  son côté  aspiré  par la scène  du  spectacle  vivant pour les  moments  de  rencontre  qu’il prodigue  ; rencontre 

des  arts, des  regards, rencontre  de  l’humain dans  toute  sa  richesse et son altérité. Leurs  pratiques  artistiques ont depuis  toujours  (et c'est de 

mamie  qu'il s'agit) été  reliées  avec l'envie  de  se  rapprocher de  leurs  publics, de  partager leurs  passions, de  présenter une  heureuse  tranche 
d'art et de se présenter pour mieux représenter. 

Camille  et Carmen vous  l’expliqueront chacune dans son propre  langage  : toute  intervention, atelier, présentation, résidence ou autre 
immersion, entretient la fougue de mamie tout en la faisant davantage mûrir. Alors : “On aime : On vous en parle"  !

Mamie JOTAX confectionne ainsi des interventions pour les enfants, les musiciens amateurs ou les curieux de tous bords.

* Diplôme d'État / Certificat d'Aptitude / Diplôme d'Artiste Interprète (3e Cycle) , à vos souhaits.

la Fabrique d'imaginaires 
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* Dans  le  cadre  d’un  projet d’école, compter 3 ateliers  par classe  (minimum) suivi d’une  restitution  (performance  d’une  dizaine  de  minutes  par classe  devant les  autres  camarades  et si 
potentiellement les parents). La ou les représentations peuvent avoir lieux dans une école, une salle de spectacle de la ville, dans l’espace public… 

public visé : Enfants des écoles maternelles & primaires.
Groupe de danseurs ou musiciens amateurs, débutants ou confirmés.

partenaires : Mamie Jotax, participants et encadrants
 (professeur des écoles, professeur de danse, leader du groupe…)

contenu* : . Ateliers animés par Camille & Carmen,

 (au minimum 30min/atelier)

 . Une ou plusieurs représentations finales réunissant 

 Mamie Jotax et les artistes en herbes !

notions abordées : Création de paysages sonores et visuels avec ...

 . Improvisation vocale et corporelle grâce au Soundpainting,

 . Chants traditionnels Malgaches & Laotiens,
 . Percussions corporelles.

[vidéo : Soundpainting présentation ] 

Pour du sur mesure, contacter Mamie !

la Fabrique d'imaginaires 
le Chant du Corps" "

https://www.youtube.com/watch?v=g4PAZCgjkLg
https://www.youtube.com/watch?v=g4PAZCgjkLg
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Formules enfants

Très Jeune Public     

durée : 20 min.

spectateurs : bébés et enfants de 3 mois à 3 ans, 

accompagnés d'un parent / enfants de 3 ans à 6 ans.

interactivité : jeux en immersion dans l'univers de 
Mamie en fin de représentation (10 min). 

assises : public au sol autour de l'espace.

Jeune Public     

durée : 30 min.

spectateurs : enfants de 6 ans à 12 ans.

interactivité : présentation des instruments - 
questions ouvertes après la représentation (15 min). 

assises : disposition frontale classique, ou bien en 

en arc de cercle. Au sol et/ou gradins.

Elements techniques
sonorisation : spectacle acoustique

espace scénique : L.3m x P.3m x H.3m

matériel : 2 pupitres & 2 tabourets hauts

installation : 1h (hors implantation lumière)

' '

  aspects PratIques 

.
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 allo Mamie J'ecoute^ '

Téléphone 
Camille 0033 6 12 80 08 75
Carmen 0033 6 81 93 93 89

Courriel 
compagnie.saa@gmail.com

Minitel 
3620ABIENTOT


