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DOSSIER
DE PRÉSENTATION

L’ASSOCIATION
LES CAPRICES
DE MARIANNE
DE LA MUSIQUE CLASSIQUE OUI, MAIS AUTREMENT !

L’objectif et l’ambition des Caprices de Marianne sont de faire
vivre la musique chez des gens qui ne se soupçonnaient peutêtre pas la capacité à s’émouvoir d’une sonate ou d’un quatuor à
cordes. Mais aussi de faire vivre l’expérience si particulière d’un
concert au plus grand nombre.

EXIGENCE ARTISTIQUE
Nous ne collaborons qu’avec des musiciens professionnels
d’horizons variés, tous de haut niveau, sortis de conservatoires
prestigieux.

L’A S S O C I A T I O N

Notre association œuvre pour la promotion et la diffusion de
la musique classique, et plus spécifiquement de la musique de
chambre, sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine et au-delà. Elle
s’efforce d’aller au plus près de tous les publics, notamment les
publics exclus, mais aussi de travailler soigneusement la forme de
ses actions pour déconstruire les a priori du plus grand nombre et
inciter ainsi les plus dubitatifs à découvrir cet art.

RÉPERTOIRE ABORDÉ

Le choix du format “musique de chambre” s’est naturellement
imposé. En effet, ces petits ensembles permettent la proximité et
l’intimité, ingrédients essentiels pour rendre possible la rencontre.
Tous les répertoires de la musique classique peuvent être abordés :
du baroque au moderne en passant par le romantisme. Les
programmes présentés sont élaborés avec soin, rigueur et
originalité.

Néanmoins, nous sommes conscients que le simple fait
d’assister à un concert ne suffit pas toujours.
C’est pourquoi, depuis 2019, la médiation est une part
conséquente de notre activité. Nous proposons des actions
adaptées à la diversité des publics que nous rencontrons, tant en
terme géographique, que social et générationnel.

Des ateliers et…. une exposition !
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MÉDIATION

ÉCOUTEZ VOIR !

Ce nom qui sonne comme une invitation à se laisser tenter,
résume à lui tout seul notre intention.
Cette exposition ne propose pas un « enseignement accéléré »
de la musique classique ; en la concevant, nous n’avions pas
pour ambition de transformer le visiteur, d’un coup de baguette
magique, en mélomane averti. Nous voulions plutôt l’encourager
à pousser la porte d’un monde qui peut-être lui est inconnu, à se
laisser emporter par des sensations et des impressions nouvelles,
à s’autoriser le plaisir de l’écoute.
Quand notre route a croisé celle de Martine Perrin, nous avons
tout de suite compris qu’elle était la bonne personne pour nous
aider à entreprendre cette approche inhabituelle.

Les caprices de MarIanne (Marianne et Aurélie) qui
connaissaient et aimaient mon travail d’illustratrice
m’ont proposé d’imaginer ensemble un projet autour de
la musique classique. L’idée m’a immédiatement séduite,
et je leur ai suggéré une exposition hors norme, pas
du tout classique, en dehors des sentiers battus ! Loin
de ces grands panneaux informatifs qui m’ennuient
assez vite, elle proposerait à TOUS les publics de découvrir
et/ou d’arpenter la musique classique à travers les sens :
ouïe, toucher, regard.
Nous partagions l’envie forte de casser les représentations
habituelles de la musique classique, je leur ai proposé de concevoir
des objets inattendus : comme des pop’ups de livres, des boîtes
qui s’ouvrent sur des mécanismes improbables, ou qui narguent
le public en refusant de s’ouvrir ! Avant tout : jouer ! Ou voir jouer
! Ou entendre jouer ! Elles ont tout de suite adhéré.

« ÉCOUTEZ VOIR ! » est né.
Pour réaliser cette exposition, Les caprices de MarIanne ont su
aller chercher tous les talents nécessaires, menuisier, facteurs
d’instruments, rédacteurs, dessinateurs, graphiste, et associer
toutes ces compétences. Chapeau Les Caprices !

[ MARTINE PERRIN ]
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NOTES
D’INTENTION

NOTES D’INTENTION

[ MARIANNE ET AURÉLIE ]

UNE EXPOSITION,
MAIS PAS
SEULEMENT !
Quel est le lien entre
le décollage d’un airbus A320
et un orchestre symphonique ?

La flûte a-t-elle été
inventée avant ou
après le saxophone ?

J’ai des cordes, un archet
en crin de cheval, des ouïes,
un chevalet et… une pique…
qui suis-je ?

JEUX, MANIPULATIONS, ÉCOUTE, REPÈRES HISTORIQUES, ET CONCERT !

EXPOSITION INTÉRACTIVE

Tout au long de l’exposition, le visiteur joue avec ses oreilles, avec ses mains,
et au-delà, avec son imagination ! Peut-être même fera-t-il de la musique… ?
Tantôt étonné, voire interloqué, tantôt testeur et joueur, il devient vite acteur
pour découvrir cet univers et apprendre en s’amusant.

L’ E X P O S I T I O N

PAR UNE APPROCHE SENSORIELLE, LUDIQUE ET ORIGINALE,
LES CAPRICES DE MARIANNE VOUS PROPOSE UNE EXPOSITION
D ÉTONNANTE SUR LA MUSIQUE CLASSIQUE.

UNE FARANDOLE DE JEUX

Des jeux pensés pour tous les âges comme des clés de compréhension
de l’histoire et du vocabulaire de la musique classique.
A jouer en famille, en groupe ou orchestré par un maître de jeu.

Si l’expérimentation, l’apprentissage par le jeu et la découverte sont
des bons outils de médiation, le concert, lui, est une expérience inoubliable.
La finalité de toutes nos actions est la même : amener le public à vivre et
à ressentir le plaisir d’un concert de musique classique.

DES ATELIERS

À destination des écoles, des familles, de tous les publics pour donner vie
à notre exposition, la compléter, l’éclairer et enrichir l’expérience que vous
ou vos groupes pourrez en avoir !
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UN CONCERT EN CLÔTURE

LE
TOTEM

LE CENTRE DE L’EXPOSITION
Monolithe imposant, qui saisit par ses dimensions
(2,50m x 1m x 1m), il questionne dès la première
seconde. Il séduit, attire, intrigue, … aimante le
visiteur qui spontanément tourne autour de cet objet
mystérieux.

LE TOTEM

LE TOTEM

Une fois à proximité, le spectateur découvre une
vingtaine de prises jack incrustées dans ses flancs.
En y branchant des écouteurs, il peut entendre :
› des sons de la nature comme le cri d’un oiseau
ou l’écoulement d’une cascade,

› des sons du monde industriel comme le décollage
d’un airbus ou le bruit répétitif d’une machine,

› des

sons d’instruments bruts comme un
instrument qui s’accorde ou le souffle dans une
anche de hautbois,

› des extraits d’œuvres du répertoire classique.

Ce totem, objet étrange, comme tombé du ciel, est
accompagné d’un compte à rebours.
Qu’annonce t-il ?
Seuls les organisateurs savent que c’est le temps
restant pour le CONCERT À VENIR….
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Par opposition aux quatres boîtes à musique qui
symbolisent la technique musicale, le préhensible, le
Totem est un objet qui rappelle la dimension poétique
du son, en proposant une utilisation aléatoire, sans
recherche d’objectif et sans ordre particulier à
respecter. Il suffit de brancher son casque dans une
de ses vingt prises pour plonger à la découverte de la
musique !

LES
BOITES À
MUSIQUE

Les quatre boîtes sont harmonisées entre elles
pour le plaisir des oreilles !
Ces boîtes revisitent la manière de produire des
sons, bousculent les convenances et invitent les
participants à s’improviser musicien le temps de
l’exposition, pour appréhender de manière ludique et
sensible chaque famille d’instrument.
Chaque boîte a été pensée et construite par un
professionnel référent.

* Le cabinet de curiosités,
est une pièce où sont
exposées des choses rares,
nouvelles ou singulières,
mélange hétéroclite
d’objets naturels,
artificiels et scientifiques.
Son but premier est comme
son nom l’indique, de
combler le visiteur curieux
en lui faisant découvrir le
monde au travers d’objets
atypiques et singuliers.
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Quatre boîtes à musique, de L.50 x l.50 x H.70 cm .
Des boîtes qui s’ouvrent comme des livres pop’up,
avec des systèmes et/ou des mécanismes qui
apparaissent tels des machines de Léonard de
Vinci. Elles forment à elles quatre un ensemble
digne d’un cabinet de curiosités*, à la fois musical,
extraordinaire, hors du temps et interactif ; car
c’est ici qu’on essaye, qu’on touche les différents
matériaux, qu’on appréhende les paramètres du
son, les spécificités de chaque famille d’instruments
et leurs mécanismes, qu’on fait de la musique de
manière intuitive et sensorielle.

LES BOÎTES À MUSIQUE

POUR EXPÉRIMENTER

LA BOÎTE
DES INSTRUMENTS
À CORDES FROTTÉES

Luthier expérimenté installé dans le libournais
depuis plus de 20 ans, Eric affectionne tout
particulièrement la physique acoustique et le
travail de réglage des instruments. On ne peut pas
dire qu’il soit tendu de nature, et pourtant c’est bien
la tension qui est au cœur de son travail. Calme, posé
et méthodique, il travaille des forces importantes
qui menacent de faire casser les cordes d’un violon,
de fissurer la table d’harmonie d’une contrebasse
ou de décoller un chevalet de violoncelle.

TENSION ET VIBRATION
CONCEPTEUR SYSTÈME

Eric Confesson, luthier

LA BOÎTE DES
INSTRUMENTS
À CORDES FRAPPÉES
(PIANO)

Pierre Fenouillat et Etienne Pouget sont ce qu’on
appelle des préparateurs de piano. Comme des
mécaniciens pour une voiture de course, leur
travail consiste à faire jouer les petits réglages, les
paramètres physiques de l’instrument pour donner
la main au pilote-musicien et lui permettre de faire
des prouesses au volant de sa machine.

DÉMULTIPLICATION, RÉSONANCE
CONCEPTEURS SYSTÈME

Leur boîte leur ressemblera, c’est à dire qu’elle
permettra d’ouvrir le capot, de jeter un oeil
aux marteaux, aux pédales et aux résonateurs.
Nos mécaniciens en herbe pourront intervenir
sur l’instrument, c’est-à-dire voir, en appuyant
sur quelques touches le résultat d’une action
(démultiplication, transfert de poids, résonance) : la
transformation d’une force en son.

Pierre Fenouillat, facteur
Etienne Pouget, facteur
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LES BOÎTES À MUSIQUE

C’est donc ce principe de production du son qui sera
au coeur de sa boîte, pour faire comprendre qu’une
corde ne vibre que si elle est correctement tendue,
en proposant des manivelles qui permettront de
reproduire les gestes qu’il pratique tous les jours
dans son atelier.

LA BOÎTE
DES INSTRUMENTS
À VENT

Guillaume Gobin, jeune luthier sorti de la plus
grande école française de facteurs d’instruments,
aime réparer des clarinettes, ajuster des
trompettes et accorder des flûtes. Mais il a,
comme tout le monde, besoin d’un peu de fantaisie
pour égayer ses journées de travail. Quand, un jour,
un clown lui a demandé un saxophone pour un
spectacle, il a pris un arrosoir en plastique, l’a traité
comme un cuivre et en a fait un instrument !

SOUFFLE, DÉBIT ET PRESSION
CONCEPTEUR SYSTÈME

Guillaume Gobin, luthier à vent

LA BOÎTE DES
PERCUSSIONS

TIMBRE ET DISTORSION
CONCEPTEUR SYSTÈME

Sylvain Borredon, percussionniste solo
de l’Opéra National de Bordeaux
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Sylvain est percussionniste. Son affaire, c’est le
timbre. Par un choix de matériaux astucieux, son
travail consiste à rendre musical la percussion,
c’est-à-dire de souligner au mieux les accents, les
temps forts, le cadre temporel du son. Mais il est
aussi poète, et dans cette idée, il nous propose un
boîte élémentaire, pour faire sentir l’expérience du
son reliée aux idées fortes de notre environnement.
C’est ainsi non seulement les matériaux différents
qui résonnent, mais aussi à travers eux l’eau, l’air
et la terre qui agissent sur la musique. Ce sera une
boîte feng-shui donc, à la croisée des percussions
classiques de l’orchestre et de la musique du
monde.

LES BOÎTES À MUSIQUE

C’est donc sans crainte qu’il s’est jeté dans l’aventure
de notre exposition, et a inventé pour nous une drôle
de soufflerie. Une véritable usine à gaz où les tuyaux
se mêlent, s’emmêlent et s’imbriquent pour aboutir
tous au même résultat : la production d’un son
modulable en fonction des différents paramètres du
souffle : le débit, la pression et la vibration.

LES
JEUX

POUR APPRENDRE EN S’AMUSANT

› Des jeux pédagogiques pensés pour tous les âges comme des clés

de compréhension des paramètres, de l’histoire et du vocabulaire de
la musique classique.

› À jouer en famille, en groupe ou orchestré par un maître de jeu.

ARPEGGIO*

JEU DE CUBES

LES JEUX

À PARTIR DE 2 ANS

Découvrir, assembler, reconnaître les
instruments de musique de l’orchestre.
*Un arpège, c’est un accord joué en plusieurs morceaux,
note par note. Dans notre jeu de cubes en bois, c’est un
instrument que l’on reconstruit, face par face. C’est
aussi simple que ça !

AD LIBITUM*

L’INSTRUMENT MYSTÈRE
Découvrir, apprendre, partager ses connaissances
sur les caractéristiques physiques des instruments
de musique. Jeu où la déduction et l’observation
sont tes meilleurs alliés si tu veux gagner.
But du jeu : Découvrir l’instrument mystère avant
son adversaire !
* Une indication musicale qui vous permet de répéter une phrase sans
limite ! Comme son nom l’indique, dans ce jeu vous pouvez poser autant de
questions que vous voulez. Tout est bon pour arriver à vos fins !
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À PARTIR DE 5 ANS

LES JEUX
TUTTI*

JEU DE 7 FAMILLES
À PARTIR DE 7 ANS

TEMPO PRIMO*

JEU DE CARTES TYPE
« LA LIGNE DU TEMPS »

* En musique, tempo primo vous demande de retrouver le tempo
que vous aviez au début d’un morceau. Dans ce jeu, c’est à vous
de retrouver les grandes dates de l’Histoire en les comparant à
d’autres. Ne perdez pas le tempo !

À PARTIR DE 10 ANS
Apprendre, découvrir, classer, comprendre, mettre en lien
tous les éléments de la musique classique (compositeurs,
oeuvres, instruments, courants) en les organisant
chronologiquement.
Jeu de défausse où il faut placer les cartes en ordre
chronologique. Les cartes représentent des faits marquants
en lien avec la musique classique...mais pas que !

LES JEUX

* C’est la grande réunion de famille des
compositeurs !Tutti, c’est le nom que l’on donne
aux répétitions qui rassemblent l’orchestre au
grand complet. Dans ce jeu des 7 familles, on ne
laisse personne en coulisse !

Apprendre des informations sur les compositeurs,
comprendre les différences d’esthétiques associées
aux notions de période et de genre (opéra, baroque,
musique de chambre, romantisme, symphonie).
Le jeu des sept familles est un jeu de cartes aux règles
simples, faisant intervenir la mémoire et l’observation.
Son origine semble remonter à la seconde moitié du
XIXème siècle. Nous vous proposons ici de tester une
variante “Familles de compositeurs”.

A PIACERE*

JEU DE PLATEAU

* En italien, piacere c’est le plaisir. En musique c’est choisir !
Choisir quel chemin on va prendre pour interpréter la partition.
Dans ce grand quizz musical, c’est à vous que le choix revient,
pour trouver la bonne réponse. Alors ne vous trompez pas !

Apprendre, essayer, tester ses
connaissances sur la musique classique.
A chaque défi réussi, les participants
avancent leur point sur une portée
musicale. Le premier qui a monté la
gamme a gagné ! Pénalités et retour à la
case tonique sont prévus, à la manière
du jeu de l’Oie !

CRÉATION DES JEUX : Olivier Delaunay / ILLUSTRATIONS ET GRAPHISME JEUX : Guillaume Odin
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POUR TOUTE LA FAMILLE
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FLOIRAC 05/2021

LE
CONCERT
LE DÉCOMPTE VIENT DE SE TERMINER*

En duo, trio, quatuor..., nous élaborons avec soin des programmes
accessibles à tous, néophytes comme mélomanes avertis.
Les musiciens avec qui nous travaillons sont
tous professionnels de haut niveau.

*La date et l’heure, ainsi que le format du concert (nombre de musiciens et répertoire)
sont bien entendu définis au préalable avec la structure qui accueille l’exposition.
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LE CONCERT

Que va-t-il se passer ?
Le totem s’ouvre et laisse place à un fond de scène pour accueillir
les musiciens et le concert.

EN OPTION

LES
ATELIERS
Pour donner vie à notre exposition, la compléter, l’éclairer et enrichir
l’expérience, notre médiateur a imaginé :

›

Des visites animées sur le lieu de l’exposition pour guider les
groupes à la façon d’un maître de cérémonie. Différentes possibilités
en fonction de l’âge des personnes et du temps dont dispose le groupe.

›

Des temps en classe pour approfondir l’exposition avec un
échange et un retour d’expérience avec le groupe. Les paramètres
scientifiques du son et les processus de production du timbre des
familles d’instruments seront au cœur de ces ateliers pédagogiques.
Document pédagogique élaboré avec

L E S AT E L I E R S

POUR ALLER PLUS LOIN
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› Des temps d’ateliers indépendants avec des jeux collectifs à faire
en plein-air ou dans un espace dégagé. Au programme : Colin-Maillard
sonore, 1, 2, 3, oreilles, chaises musicales et rythmiques, chansons à
gestes, maison des notes, cloches à jouer.

LES
MODALITÉS
D’ACCUEIL
Des lieux publics comme une mairie, une bibliothèque, une école, ou un hall
de salle de spectacle, se prêtent bien à la mise en place d’une telle exposition.

Voici la marche à suivre :

1/Prenez un premier contact avec nous :

lescaprices33@gmail.com - 07 69 08 57 51

2/Après accord sur les dates et les conditions de location, nous vous adressons
un devis et un contrat de location. Celui-ci précise le lieu d’exposition, la
durée, la date et le type de concert, le montant de la location, l’identité des
parties engagées et les modalités du transport aller–retour de l’exposition.
Réservez votre exposition le plus tôt possible, au minimum 2 mois avant la
date prévue pour l’ouverture.

3/Nous gérons les modalités de transport aller et retour, suivant les dates et
informations de livraison que vous nous communiquez.
Les frais de transport sont à votre charge.
Un technicien de l'association assure le transport et la manutention des
caisses sur place (installations et désinstallation).

L E S M O D A L I T É S D ’A C C U E I L

Vous souhaitez accueillir l’exposition ?

4/L’exposition n’est accessible qu’en présence d’une personne de
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l’établissement d’accueil.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Temps du montage/démontage

Surface 50 à 100 m2 modulable suivant la configuration du lieu d’accueil.
Hauteur minimum sous plafond : 280 cm. On passe tout en cm pour plus de
cohérence.

Composition
› 4 boites : L.50cm x l.50cm x H.70cm
› 1 totem : L.100cm x l.100cm x H.250cm

(totem ouvert adaptable à la largeur de l'espace scénique)

› un ensemble d'une dizaine de boîtes de jeux de société
Conditionnement et transport
6 caisses au total :
› 2 caisses Totem (L.270cm x l.60cm x H.140cm)
› 4 caisses instruments (L.80cm x l.80cm x H.100cm)
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Surface

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2 x une demi-journée.

QUI
SOMMESNOUS ?
DIRECTRICE ARTISTIQUE
Elève de Jean-Marie Gamard puis d’Yvan Chiffoleau, Marianne Muglioni obtient ses premiers
prix, mention très bien, de violoncelle et de musique de chambre au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, puis se perfectionne auprès de Lluis Claret à
Barcelone. Au festival d’Aspen (Colorado) puis dans divers orchestres français (Orchestre
Philharmonique de Radio France, Orchestre National de l’Opéra de Paris, Orchestre National de
Bordeaux Aquitaine) elle joue sous la direction de chefs prestigieux (Youri Temirkanov, James
Levine, James Conlon, Philippe Jordan, Myun-Wun Chung, Esa-Pekka Salonen). Elle se produit
en musique de chambre auprès de musiciens tels que R. Daugareil, M. Michalakakos, R. Pidoux,
T. Adamopoulos, H.N’Kaoua.
Marianne Muglioni appartient à cette catégorie de musiciens, de plus en plus nombreux, qui
ne se contentent plus des formes traditionnelles de l’interprétation musicale. Persuadée que la
musique classique a un autre avenir que celui d’être perpétuée sous les mêmes formes, dans
les mêmes contextes, pour les mêmes publics, elle s’oriente résolument dans d’autres voies, qui
peuvent paraître opposées entre elles, mais qui ont pour point commun l’amour de la musique
et le souci de la diffuser. C’est dans cette optique qu’elle s’est formée auprès de Webset pour
apprendre les métiers de la gestion et de l’administration culturelle du spectacle vivant. Depuis,
elle fédère autour du projet LES CAPRICES DE MARIANNE, artistes, institutions et acteurs du
territoire à la rencontre de nouveaux publics.

QUI SOMMES-NOUS ?

Marianne Muglioni

SCÉNOGRAPHE
Martine Perrin est née à Paris en 1965 et elle vit près de Bordeaux (France).
Sa formation : Architecte
Son mot-clé : Regarder autrement
« A l’école d’architecture, j’ai appris à apprendre, à regarder, à m’étonner, à m’interroger, à
organiser, à imaginer…à avoir des intentions et à composer avec des contraintes.
Je fais des albums, comme des objets pour essayer de transmettre aux petits et tout-petits des
images comme des espaces qui s’additionnent ou se retranchent ou cachent ou trompent la
lecture.
Pour leur proposer de regarder autrement. Pour qu’ils s’étonnent, qu’ils dissocient, qu’ils
associent, qu’ils comparent, qu’ils organisent, qu’ils manipulent, qu’ils imaginent, qu’ils créent
et surtout qu’ils s’amusent.
Avec des formes et des couleurs, des trames et des surfaces, des pleins et des vides. »
Elle est membre de la Charte des auteurs-illustrateurs.
Site internet : http://martineperrin.com
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Martine Perrin

QUI SOMMES-NOUS ?

MAÎTRE D’ŒUVRE
Gérard Galan

Avant d’être à Bordeaux-Métropole, Gérard a travaillé comme dessinateur avec des
charpentiers, des marbriers, des architectes d’intérieur et des architectes bordelais comme
Patrick Hernandez, Renaud de la Ville, Patrick Baggio ou Eric Raffy, parallèlement il a développé
un travail personnel de design (mobilier de collectivité, meubles d’enfants...) et aussi imaginé des
scénographies pour le théâtre et notamment pour le groupe 33.
Son travail technique s’accompagne toujours d’une dimension poétique ou sémantique avec
une volonté de simplifier la forme au service de la fonction.

MENUISIER

Jean-Luc Petit

QUI SOMMES-NOUS ?

Gérard Galan vit près de Bordeaux (France).
Sa formation : collaborateur d’Architecte
Sa profession: maître d’Œuvre à Bordeaux-Métropole
Son univers : l’architecture japonaise

INGENIEUR DU SON
Loïc Lachaize

FACTEURS
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Eric Confesson, luthier
Guillaume Gobin, luthier de vent
Pierre Fenouillat, facteur de piano
Etienne Pouget, facteur de piano
Sylvain Borredon, percussionniste à l’ONBA

Cette exposition a bénéficié de la bourse du fonds Cré’Atlantique.

N O S PA R T E N A I R E S

NOS
PARTENAIRES

LUTHIER CONFESSON
15 lieu dit, 33126 FRONSAC / 05 57 25 21 63
BOUFF’ART & MUSIC
14-16 rue Bouffart, 33000 BORDEAUX / 05 56 48 44 16

ETIENNE POUGET
Accordeur restaurateur de piano / 06 63 28 95 13
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PIERRE FENOUILLAT
Technicien accordeur de piano / 06 50 60 72 84

CONTACT

12 rue Jules Steeg
33800 Bordeaux

C O N TA C T

07 69 08 57 51
lescaprices33@gmail.com
www.caprices-de-marianne.fr
lescapricesdemariannelasso
caprices_de_marianne
caprices2marianne

presse
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Aline Pôté
Bleu Dièse Communication
06 16 70 65 78
aline.pote@bleudiese.com

ECOUTEZ
VOIR
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www.caprices-de-marianne.fr
CONCEPTION GRAPHIQUE : Delphine Hugueny / 06 67 32 97 00 / delphinehgraphiste@gmail.com

