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Jardins, Arts et Nature   

   spectacle & scènes musicales  

  organisation d'évènements, stages & ateliers  

    gestion de projets  

 

JardiMuze, c'est : 

 une Fabrique de spectacles : Phacélie Circus, et sa première création : Voyage 
au Présent (en scène à partir d'avril 2016) 

 des évènements festifs et scéniques (JardiBars)  

 des ateliers et des stages (principalement : Corps et Voix, Jardins Miniatures, 
Recycl'art) 

 de la gestion et de l'animation de projets (musicaux et jardiniers)  

 une Pépinière d'artistes 

 

Notre projet s'articule autour d'un objectif : prendre soin des écosystèmes, et en 
particulier des écosystèmes humains dont nous faisons partie. 

 
Une phrase qui nous ressemble :  
    

"Évoluer dans un climat de partage et de soin,  
c'est stimuler le progrès et l'intelligence ge  ne rale,  
c'est faire de la bienveillance une valeur capitale, une véritable alliée."   

 

Nous partons du postulat que, si nous voulons que le monde aille mieux, nous avons 
tous intérêt : 

- à mieux nous considérer nous-mêmes, en tant que personne et parmi nos proches 
(famille, amis, entourage social et professionnel),  
 
- à trouver notre équilibre dans cet écosystème humain en prenant soin de nous-
mêmes. 
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Il nous faut pour cela prendre conscience du fait que nous sommes tous 
interdépendants, et que, si nous cultivons la bienveillance (envers nous-mêmes et 
envers les autres), nous pouvons nous épanouir en nous-mêmes, et faire rejaillir ce 
bien-être sur notre entourage humain et autre !  
 

Nous déclinons des actions alliant Arts de la scène, Image, Jardinage, Recycl'art, 
que nous concevons dans le but de permettre aux participants de : 

-prendre soin de soi, dans le plaisir  
-prendre soin des personnes autour de nous, dans la simplicité de la rencontre 

 

En 2016, JardiMuze a choisi de se concentrer sur deux voies de réalisation : 

-monter et donner son premier spectacle, une création : "Voyage au présent" 
spectacle participatif écolonirique, ode à la Paresse..., et son Tour de Chant ; 
 

-trouver des partenaires pour accueillir nos ateliers Corps et Voix, pour prendre soin 
de soi en écoutant respirer son corps, et accueillir sa créativité en laissant sortir sa 
voix. 

 

Nous tenons notre "Petit Livre" à votre disposition, ainsi que les fiches techniques qui 

décrivent chacune de nos actions.  

Nous sommes également prêtes à élaborer avec vous un projet personnalisé 

répondant à vos attentes ou aux attentes de votre structure. 

N'hésitez pas à nous contacter : 

 

JardiMuze, association Loi 1901 

jardimuze@gmail.com 

0662161123 

Elisabeth & Fabienne 
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Nous avons créé le Tandem JardiMuze en février 2015, suite à un chemin jardinier, 

musical et d'animation commun de cinq belles années ! 

Voici quelques éléments nous concernant : 

 

Fabienne Lamontagne : 

• Chanteuse et coach vocal, accompagnement de chanteurs dans leur démarche 

artistique,  

 Méthode corporelle et mentale 

• Coordinatrice du Département Jazz Et Musiques Actuelles Amplifiées du 

conservatoire M&G antenne de Bussy Saint Georges   

• Présidente de l'association Originailes'Seeds , Art et Environnement, Jardin 

Expérimental, depuis 5 ans 

• Vie associative active sur la région (VAVM, VAMG, Alternatiba, Soupe pop, 

Transition Citoyenne, Festi Val Fraîcheur) 

 

Elisabeth Duveau : 

• Animatrice jardins : Coordination de projets et d’associations, animation, 

formation, accompagnement de projets 

• Psychologue de formation, formée en hortithérapie (montage de projets-jardin 

en milieux spécialisés) 

• Musicienne : violoncelliste, enseignante en éveil et formation musicale, 

violoncelle et musique de chambre 

• Comédienne  et conteuse : formée au conservatoire du Val Maubuée, travail 

en troupe, et au sein de l’association de conteurs Démons & Merveilles  

 

A bientôt : au plaisir de jardimuzer ensemble ! 


