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Mardi 10 janvier 2012 – 14h30 (50 min) 

 

Norig 

(CP au CM2) 

 

 
 

C'est avec son nouvel écrin orchestral qu'elle offre aujourd'hui, sur scène, une musique 
impétueuse à cheval entre tradition et compositions originales. 
Des ballades tziganes roumaines et françaises, des chansons à danser… et pour la première 
fois, ses mots mis en musique par le compositeur et arrangeur Sébastien Giniaux ( Taraf de 
Haïdouks, Teofilo Chantre, Selmer 607… ). 
Les influences de l'Est bercent ce répertoire à l'univers singulier, riche des rencontres faites 
au cours des années avec des musiciens de différentes cultures musicales. 
Les guitares jazz s'électrisent, alors que la batterie apporte une nouvelle dimension 
rythmique, parfois le violoncelle mêle ses cordes à la voix… Avec la complicité des 5 
musiciens virtuoses qui l'accompagnent, Norig, authentique, nous emmène à la rencontre 
d'une musique qui est vraiment la leur.  

 
 

www.norig.fr 



Lundi 16 janvier 2011 – 10h00 – 14h30 (50 min) 

 

Pigalle - Ma Tata, mon pingouin Gérard et les autres 

(MS au CM2) 

 

 
 
Après le succès de la tournée de l'album "Des Espoirs" (aux côtés de ses acolytes de Pigalle) 
qui a commencée il y a bientôt un an et a regroupée plus de 100 dates, François Hadji-Lazaro 
nous prépare une nouvelle surprise. Courant 2011 a vu le jour "Ma Tata, mon pingouin 
Gérard et les autres" : nouvel album adapté au jeune public (5 - 10 ans). Pigalle retournera 
sur les routes début 2012 pour jouer ce nouvel opus. François Hadji-Lazaro transmettra sa 
culture musicale et présentera aux enfants ses nombreux instruments allant de la vielle à 
l'accordéon en passant par diverses guitares. Des chansons comiques ou tendres et mises en 
scène mais aussi des aspects pédagogiques instrumentaux puisque des influences de 
musiques du monde entier traversent cet album. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.myspace.com/pigalleofficiel 



Mardi 24 et jeudi 26 janvier 2012 – 9h00 – 10h30 – 14h30 (50 min) 

 

Etienne Sibille - New Orleans 

(tout publics) 

 

 
 

Ce conte retrace l'histoire du Jazz au début du siècle et permet de découvrir l'orchestre de 
type "New-orleans". 

 
Ce spectacle interactif qui fait swinguer les enfants nous entraine dans un jeu de questions-
réponses et nous surprend notamment par les glissades du trombone à coulisse, les rythmes 
entrainants du banjo, la taille volumineuse et les sons graves du soubassophone. 
 
Préparation 

Un chant (Oh when the saints) est à préparer avec les enfants de façon à ce qu'ils puissent le chanter le jour du 
spectacle. Le matériel pédagogique vous sera préalablement envoyé. 
 
Ouvertures pédagogiques possibles 

Le Jazz au XXème siècle, les différentes familles d'instruments, chant à préparer, le gospel, la danse, les Etats-
unis, le peuple noir, concert avec les New-Orleans Preachers... 
  
Les intruments présentés 

La trompette - Le banjo - Le soubassophone - Le trombone à coulisse - La clarinette. 

 

 

 

 

www.etiennesibille.com 



Jeudi 2 février 2012 – 9h00 – 10h30 – 14h30 (50 min) 

 

Sirènes 

(GS au CM2) 

 

 
 
Coraline, la vieille tortue, mémoire de la mer, ne va pas bien du tout. Le peuple de l'eau 
s'inquiète, elle a dû encore confondre un sac plastique avec une méduse, sa nourriture 
préférée, mais là, c'est plus grave que d'habitude… les sirènes sont appelées au secours… 
"Sirènes" est un "conte écolo" où des êtres mythologiques, aquatiques et humains vont unir 
leurs efforts pour sauver la tortue des méfaits de la pollution… 
Ce spectacle qui mêle percussions, théâtre et marionnettes, permet aux enfants et plus 
grands d’être sensibilisés à l’importance du respect de la nature. Il constitue une base de 
réflexion sur les problèmes écologiques et le devenir de la planète d’une manière plus 
générale. 

 

 

 

www.heliotropetheatre.fr



Vendredi 3 février 2012 – 9h00 – 10h30 – 14h30 (40 min) 

 

Cocoricocotte 

(maternelles) 

 

 
 

« Cocoricocotte » nous propose de découvrir la quête d’une  
petite poule pour retrouver le soleil. Elle va ainsi sauver le petit peuple des poules d’un  
passage obligé à la casserole ! Comme nous sommes face à un public de jeunes enfants,  
l’accent sera mis sur l’esthétique et le renouvellement des images scénographiques ainsi  
que les propositions musicales. Ce spectacle est un « spectacle musical d’objets ».  
Comme dans toutes les histoires proches du conte, Titcocotte partira dans un voyage  
initiatique où elle sera confrontée aux éléments et à divers personnages. 

 

 

 

 

 

 

 

www.heliotropetheatre.fr 



Vendredi 10 février 2012 – 14h30 (1h) 

 

Chet Nuneta 
Musique du Monde - Polyphonie d’ailleurs 

(CP-CM2) 
 

 
 

Chet Nuneta s'exile en Pangée, sur cette terre où les continents sont réunis et ne forment 
plus qu'un. Ils sont nos guides dans des paysages sonores où les voix et les percussions 
forment tout le relief. Pour ce deuxième album, ils ont conjugué leur talent de compositeur, 
d'auteur et d'arrangeur afin de mieux faire partager leurs amours et leurs révoltes.  En 
m'bochi, en napolitain, en roumain, en espagnol, ils ont composés des cris de rage contre 
l'esclavage moderne et les mafias contemporaines, sur des jeux vocaux pygmée, un blues de 
la déforestation. Sur un poème Komi, Ils ont réinventé l'hymne d'un peuple oublié dans la 
taïga. Du moment que l'émotion sonne juste, Ils n'ont ni limites, ni papiers. 
Du moment que les images musicales les font voyager, ils brassent les instruments et les 
styles, jouant du reggae au banjo sur un standard arabe, faisant avec des souffles inuit de la 
techno sur bambous. Leur seule légitimité est leur sensibilité et leur imagination. Affranchis 
des carcans traditionnels, passant de l'acoustique à des sons très modernes, ils transgressent 
les frontières des genres pour nous donner une musique inclassable peuplée de nombreuses 
ethnies et cultures qui nous renvoie pourtant à notre intime singularité. 

 
 

www.myspace.com/chetnuneta 



Mardi 13 mars 2011 – 14h30 (1h) 

 

Vincent Thékal Trio – Jazz 
(CE2 – CM1) 

 

 
 

Après des études de musique classique (Hubert Prati) et jazz (Eric Barret, Steve Houben), 
Vincent Thékal se lance dans le monde de la musique et de l'improvisation, multipliant les 
expériences avec des musiciens de différents horizons. Il évolue dans de nombreux groupes, 
dont ses trois principales formations: - A.A.R.T. quartet, groupe acoustique de jazz moderne, 
entre standards obscurs et compositions, - Karzapp' Quartet, groupe électrique de reprises 
de morceaux de tous styles dans des arrangements originaux - "Vincent THEKAL trio" plus 
ouvert sur les mesures impaires et les esthétiques modernes autour de ses compositions. 
Parralèlement, il évolue en tant que sideman dans de nombreux groupes de différents style. 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.myspace.com/thekalvincent 



jeudi 29 et vendredi 30 mars 2012 - 9h00 – 10h30 – 14h30 (45 min) 

 

L’Albert présente « l’histoire de Fécho » 

(CP au CM2) 
 

 
 
Sept petites histoires dont le thème principal, « la différence », est développé au fil des 
aventures de Fécho, un petit garçon de 6 ans qui vit en Martinique. Celui-ci nous invite à un 
voyage à la découverte des spécificités de sa culture et de son île. 
Fécho est français et, comme tous les enfants, il va à l’école. Toujours entouré de sa  famille,  
source d’échanges et d’amour, il apprécie de jouer avec ses amis. Grand rêveur, son 
imagination débordante et surprenante l’amène à vivre une multitude de situations 
cocasses, qui l’aident à grandir. 
Fécho déborde d’énergie, s’évade vers des espaces infinis, multicolores, là où tout est 
possible et où la part du rêve n’a pas de limite. Tour à tour, il sera le compagnon du père 
Noël, un pirate, un pilote… 
De « La course de yoles », en passant par les ballades sur « Le morne aux serpents » ou 
encore « L’œil du cyclone », vous découvrirez un Fécho qui vit des expériences insolites, 
toujours  sous les couleurs de la culture martiniquaise. 



 Mardi 24 avril 2012 – 14h30 (50 min) 

 

Lucile Guin / Julien Pauly  
(GS au CM2) 

   

 
 

Ensemble, ils font des pieds et des mains 

« Faire des pieds et des mains » Se démener, employer tous les moyens. 
Équivalents : « To fall over backwards » Tomber à la renverse (Angleterre) / « Fazer das 

tripas coração » Faire des tripes cœur (Brésil) / « To bend over backwards » Se pencher à 
l’envers (États-Unis) / « ةنانساو ةيدياب لغتشي » Travailler avec ses mains et ses dents 
(Égypte) / « ריוואב תוינימש השע » Faire des 8 dans le ciel, « וינרופיצבו וינישב םחלנ » Lutter bec 

et ongles (Israël) / « Arrampicarsi sugli specchi » Grimper sur les miroirs (Italie)  
Lucile Guin et Julien Pauly s’inspirent de ces traductions d’idiotismes qu’ils prennent au 
premier degré, décortiquent, explorent et développent en une succession de scènes liées 
par les pieds et les mains.  



Jeudi 3 et vendredi 4 mai 2012 – 14h30 (1h) 

 

Evasion – du vent dans les voix 

(GS au CM2) 

 

 
 

 Cinq jeunes femmes complices depuis l'enfance, d’origines culturelles variées (Italie pour 
Laurence Giorgi, Portugal pour Anne-Marie et Nathalie Ferreira, Algérie pour Soraya Esseid, 
Bretagne pour Gwénaëlle Baudin) qui chantent et réussissent ensemble... contrepoids 
naturel et indiscutable aux clichés xénophobes.  
 Pures interprètes au début de leur carrière, ces jeunes femmes écrivent et composent 
aujourd’hui leurs émotions, leurs révoltes, leurs envies dans leur langue natale et en 
français. Certains textes sont aussi écrits spécialement pour Evasion par des auteurs-poètes 
contemporains. Les musiques du monde (chants espagnol, cubain, africain, andalou, tzigane, 
portugais, catalan, tunisien, arabe, brésilien…) ne sont pas oubliées et s’intègrent en 
harmonie au répertoire. 
 
 
 
 
 
 
 

www.evasion-vocal26.com 



Vendredi 11 mai 2012 – 14h30 (1h) 

 

Cedric Hanriot Trio - FRENCH STORIES 

(CP au CM2) 

 

 
 

Repéré par Terri Lyne Carrington (batteuse de Herbie Hancock), le pianiste et compositeur 
Cédric Hanriot qui a débuté la musique à 21 ans, a joué et enregistré avec des musiciens 
aussi célèbres que Joe Lovano, Dee Dee Brigewater, John Patitucci, Cindy Blackman ou 
Meshell Ndegeocello. Cédric est lauréat de la prestigieuse bourse Franco-Americaine 
Fulbright; il a étudié aux USA, au Berklee College of Music d’où il est sorti diplômé. 
 
Terri Lyne Carrington a joué avec les plus grands, de Stevie Wonder à Herbie Hancock en 
passant par Wayne Shorter, Diane Reeves... 
 
La grande réussite du projet "French Stories" est d’avoir su créer une alchimie entre des 
compositions originales et une relecture très singulière de chansons françaises connues. Le 
trio constitué autour de Cédric Hanriot, compositeur et pianiste de jazz, revisite avec talent 
les œuvres de Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Edith Piaf et nous livre un jazz composite et 
résolument contemporain, où se mêlent des accents d’afro-beat, de hip hop et d’électro. 
Les musiciens pour ce concert exceptionnel sont Cédric Hanriot (piano, Fender Rhodes, 
laptop), Terri Lyne Carrington (batterie) et Bertrand Beruard (contrebasse). 
 

www.cedrichanriotmusic.com 



Lundi 14 et mardi 15 mai 2012 – 10h00 – 14h30 (40 min) 

 
La ronde des animaux 

(maternelles) 

 

 
 

Une adolescente d’aujourd’hui, passionnée d’Internet et de consoles vidéo s’égare un jour 
dans un livre de contes et d’histoires, où elle retrouve une Fée douée de pouvoirs magiques, 
et un musicien-pianiste habitant ce livre depuis des siècles . Elle jouera avec eux en suivant 
leur règle du jeu pour évoquer tous les animaux du livre…  
Les enfants de la génération “Internet” vont ainsi entrer, en s’amusant, dans l’univers des 
mots, de la poésie, de la chanson et de la musique classique. 
« …Cette féerie musicale, poétique et humoristique, effeuille manuscrits et partitions dévolus 

aux animaux… …il n’en fallait pas plus pour enflammer les coeurs des jeunes spectateurs et 

subjuguer les esprits de leurs aînés » (La Provence, Aix-Pays d’Aix) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.compagnieparislyrique.com 
 


