
TARO Productions  

De Blanche Neige à Vaïana, toute la magie des plus 
grands films d’animation 

 à travers leurs plus belles chansons !  

10 musiciens, 2 chanteurs  
pour 20 chansons cultes 

interprétées en live !  



Les Aristochats, Le Roi Lion, La Reine des Neiges, Vaïana… 
retrouvez toute la magie des plus belles chansons des films 
d’animation préférés des petits et des grands, interprétées en live 
par 10 musiciens et 2 chanteurs ! 
	
Quel enfant n'a pas chanté à tue-tête, en boucle, pendant des 
semaines voire des années, le titre-phare de son film d'animation 
préféré ? Parfois au grand dam de ses parents !  
 
Ces mêmes parents qui voient rejaillir sans crier gare leur âme 
d'enfant dès que retentissent les premières notes de leur chanson 
favorite, dont ils n'ont jamais oublié les paroles !  

Offrir aux enfants toute l’émotion de la 
musique live, à partager en famille ! 



Au cœur du spectacle, l’histoire de Mimi et Coco se déroule au gré 
d’interludes joués qui émaillent le concert … 
 
Les deux cousins viennent de trouver la lettre que leur grand-père 
leur a laissée avant de partir dans les étoiles. Dans cette lettre, il 
leur confie la très importante mission de continuer à amuser les 
animaux de son jardin, comme il l’a toujours fait, et en particulier les 
fourmis. 
 
Mais leur grand père était un artiste né ! Comment vont-ils réussir à 
prendre la relève ? Heureusement il leur a laissé le mode 
d’emploi…. avec en 1er indice : les fourmis sont totalement fans de 
films d’animation ! 
 

Une histoire de fourmis… 



Anthony Jak GICQUEL – Direction Artistique et guitare 
MARACUJAH – JAK’O’JAZZ - …. 
 
Vincent SARCIAUX – Claviers 
MARACUJAH - PIA MOUSTAKI..  
 
Mino Dominique BERLAN – Batterie 
LA GAPETTE – TAHRGI NUSCHMA – ROBERT KRIEF – LUCKY PETERSON… 
 
Patrick JAN – Basse 
Hervé GRALL – Axel CHILL – Philippe MARLU – KATE-ME, … 
 
Olivier LEMARCHAND – Trombone 
OUT OF NOLA - … 
 
Matthieu LETOURNEL – Trompette 
TARGHI NUSCHMA – MATZIK - ….  
  
Corentin CHASSARD – Violoncelle  
MusicAll of LONDON– MERCURY QUARTET – PARTIAL GATHERING – Taro HAKASE.. 
 
Bertrand LECONNIAT – Alto 
ICARE – EPHEMERE – KADDISH – ZEST – CHRYSALIDE – NAOS - …. 
 
Corentin LAINE – Chanteur et comédien  
LE PUY DU FOU – CŒURS EN CHŒUR - ..  
 
Axelle PORTEU – Chanteuse et comédienne  
ARCHIPEL - Conservatoire du 9e PARIS - … 
 
Arthur PAICHEREAU – Ingénieur du Son 
Studio L’ABRI 101 – KOROLL - …  
 
Sébastien CATELINE – Créateur lumière  
KOROLL – SPECTACULAIRE – AUDIOLITE – LOOPS – Théâtre MOGADOR …. 
 
… 

Les artistes de la troupe 



Corentin Lainé 
Chanteur 

Vincent Sarciaux 
Claviers 

Mino Berlan 
Batterie 

Aurélie Lecoq 
Costumes 

Patrick Jan 
Basse 

Arthur Paichereau 
Son 

Bertrand Le Conniat 
Alto 

Julie Nicolas-Faye 
Décors 

Sébastien Cateline 
Lumière 

Anthony Jak Gicquel 
Guitare 

Maëlle Le Tersec 
Mise en scène 

Olivier Lemarchand 
Trombone 

Matthieu Letournel 
Trompette 

La	Troupe	Fourmi’Zik	!	

Axelle Porteu 
Chanteuse 

Corentin Chassard 
Violoncelle 

Fra Rujstumji 
Violon 



TARO Productions, société malouine de production de spectacles inspirés, 
nouvellement créée par Charles Tharaux et Maëlle Le Tersec, lance 
FOURMI’ZIK en décembre 2018 !  
  
Après plus de 10 ans passés sur les plateaux de cinéma et près de 20 ans à la 
tête du grand spectacle Cœurs en Chœur, rendez-vous désormais incontournable 
de l’agenda culturel malouin, ils choisissent la cité corsaire comme port d’attache 
pour créer leurs nouvelles productions. 
  
Un retour aux sources pour Charles Tharaux, malouin de cœur et d’origine, mais 
aussi et surtout le vrai choix de participer activement au rayonnement économique 
de la région et à l’offre culturelle et musicale du pays de Saint Malo, et plus 
largement de la Bretagne. 
 
FOURMI’ZIK est la première production de TARO Productions à voir le jour mais 
de nombreux projets sont actuellement en développement, entre autres la création 
originale d’une comédie musicale envisagée à l’aune de l’été 2021. 
 
TARO Productions a pour ambition de développer des créations originales comme 
des projets existants.  
 
 
 

TARO Productions, production malouine de 
spectacles inspirés !  



La	presse	en	parle	!		
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Contact  
 

TARO Productions 
production@taroproductions.fr 
Charles Tharaux 06 29 55 09 21 

 
 
 

Billetterie 
 

www.ticketmaster.fr  
 

Et dans les points de vente habituels : Cultura, 
E.Leclerc, Auchan, Cora,… 

Dates 
 

Les 15 et 16 décembre 2018 - LE PHARE Saint Coulomb (35) 
 

Le 23 février 2019 - SALLE DU ROTZ Val D’Anast (35) 
 

Le 2 mars 2019 -  LE NAUTILE La Forêt Fouesnant (29) 

www.fourmizik.com 


