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Dans cet ABCdaire, l’association ABC Actions Culturelles 
vous propose de découvrir ses artistes en diffusion ! 

Parmis eux se trouvent des musiciens, des comédiens, des 
conteurs, des clowns, des circassiens, des danseurs, des 
chanteurs qui sont impatients de divertir le jeune public 
et le tout public dans le cadre de spectacles ou 

d’ateliers.

P
R

É
S

E
N

T
A

T
I

O
N

1

l’AB C D A I R E

L’association ABC Actions Culturelles, spécialisée dans 
l’accompagnement d’artistes du spectacle vivant depuis plus de vingt 
ans, a mis en place en 2019 un nouvel accompagnement : la diffusion 

des spectacles et des ateliers de ses artistes adhérents.

Parmi eux se trouvent des musiciens, des comédiens, des conteurs, des 
clowns,  des danseurs, des chanteurs... Tous passionnés, ils ont à coeur 
de faire connaître leur univers artistique au jeune public comme au 

tout public. 

ABC Actions Culturelles vous propose de découvrir ici un aperçu des 
prestations de ces artistes aux idées éclectiques mais toujours 
porteuses de sens. Si vous êtes à la recherche d’un projet en particulier, 

rendez-vous en pages 2 et 3 pour être guidé dans votre lecture. 

Sinon, laissez-vous porter par les pages...

Bonne lecture et n’hésitez pas à nous contacter pour plus de 
précisions !

abc
Actions Culturelles
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ATELIERS

Arts Plastiques

• Amandine Szczepaniak p. 34 - 35

Danse

• Adrien Fabiani p. 14 - 15

Jeux de rôles

Musique

• Gert Kilian

• Kako Koné

Théâtre

• Rosetta Arcuri

p. 22 - 23

p. 24 - 25

p. 11

Dédié au Jeune Public / 
Version Jeune Public disponible

• Cours d’aquarelle

• Ateliers “Contes et arts plastiques”

• Ateliers autour de l’album Jeunesse                      
Gaston au Muséum

• Ateliers et stages de danse 
  Hip Hop – Électro Fun

• Ateliers et stages de clown de théâtre
• Ateliers et stages autour de la 
  marionnette

• Ateliers et stages de jeux de rôles

• Interventions scolaires : «Afro Percussions»

• Stages de «magic balafon»

• Ateliers et stages de percussions, chant 
  et danse

Conte

GLOSSAIRE

• Olivier Lob p. 26 - 27

• Ateliers et stages de découverte du Choro

• Conférence musicale sur le Choro Brésilien

Marionnettes
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SPECTACLES

• Sol & Lua p. 32 - 33

• Bossa Nova

• Cie De Bouche à oreilles p. 12 - 13

• Addis Black Mamba p. 6 - 7

• Rosetta Arcuri

• Âme sereine

• Cie À Cloche-Pied

p. 10

p. 8 - 9

p. 4 - 5

• Noël en Forêt : Spectacle 
musical interactif

• Voyages musicaux pour petites oreilles : 
Spectacles musicaux interactifs

• Éthio Jazz

• Le Récup’Bazar

• Un ticket pour la vie : 
Solo clownesque décalé

• Âme sereine : Un conte musical 
venu du Brésil

• Contes et Zik

• Cloche-pied fait son cirque

• Le secret de la fontaine • Karré’Manding p. 20 - 21

• Receita de Choro

• Kâla

p. 28 - 29

p. 18 - 19

• Afro Groove Mandingue

• Ethno Groove

• Choro - Jazz

• Les Illustres’Cîmes p. 16 - 17

• Molière Delirium : Pièce de théâtre

• Il était une fois... Un conte improvisé : 
Spectacle d’improvisation

• Claude Sanchez p. 30 - 31

• Les Histoires de Rosalie : 
Facéties marionnettiques

• Le Monde sans les enfants : Lecture théâtrale

• Valhème p. 36 - 37

• Chanson française

• Collectif Zeste p. 38 - 39

• Courrier Sud : Voyage musical lyrique  et dansé
• L’invitation au voyage : Conte lyrique
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CIE À  CLOCHE-PIED

La douce nuit va venir, bébé ne veut pas 
dormir. Il a perdu son doudou ! Son doudou, il 
a la chaleur du soleil, la douceur des câlins, la 
couleur de l’arc en ciel. Miaou ! Miaou ! Le 
chat, pacha des poubelles, n’est pas loin. Il 
part à la recherche du doudou. Un joyeux 
bazar : bateau et cocottes en papier, 
planche à laver... Et des personnages recyclés 
: le Chat cha cha, le Balai Brosse, Albert le ver 
de terre, et... le Grand Méchant Bou Bou Bou ! 
«Dans le cœur de nos poubelles, il y a parfois 
des choses très belles, qui peuvent nous faire 
danser !». Les thèmes sur l’environnement, le 
respect de la terre, le tri sélectif, la 
récupération et le recyclage sont abordés 

avec humour, simplicité et poésie.

Teaser : 
https://www.youtube.com/watch?v=oOMezTuUbf0

LE RÉCUP’BAZAR... 
À la recherche du doudou perdu

Depuis 2001, la Cie À Cloche-Pied 
présente des spectacles musicaux de 
contes et de chansons. La Cie À 
Cloche-Pied est avant tout un duo  
composé de Mar ie-France et Alain 
Bel . Les deux ar t is tes, compl ices et 
complémentaires, proposent un large 
éventai l  de spectacles au cours 
desquels de nombreux thèmes sont 
abordés :  cultures du monde, 
envi ronnement, couleurs, gourmandise, 
fêtes t radit ionnel les au r ythme des 
saisons. La Cie se produit en tout 
l ieu: fest ivals, en plein ai r, sal les de 
spectacles, médiathèques, hôpitaux, 
écoles, crèches, en randonnées et 

même à la bel le étoi le !
Dans leurs spectacles :  de la poésie, 
de la tendresse, de l ’humour, une 

invitat ion à rêver.

Jeune 
Public Conteurs, musiciens et comédiens

0 à 3 ans, 25 mins

En mots, chants, sons et musiques.
En duo , en solo avec brio !!

Contes à rire,
Contes à grandir !

Au son de la flûte, de l’accordéon, de la 
guitare, du pandeiro, du cavaquinho…

Spectacle poétique, burlesque et musical
Un musicien, une conteuse et des contes 

d’ici et d’ailleurs…

Spectacle modulable en fonction du 
public. Participation en chants, 

répétitions, gestes…..

Teaser : 
https://www.youtube.com/watch?v=OKhsimNaSFY

CONTES ET ZIK
À partir de 4 ans, 50 mins

Contes et Musique

Contes, chansons, comptines 
et jeux de doigts

https://www.youtube.com/watch?v=oOMezTuUbf0
https://www.youtube.com/watch?v=OKhsimNaSFY
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Jeune
Public

CIE À  CLOCHE-PIED
Conteurs, musiciens et comédiens

Nombre de personnes sur scène : 
2 artistes (conteurs, comédiens et 

musiciens)

Espace scénique minimum : 
L = 5m x l = 5m (flexible)

Spectacles de contes musicaux 
jeune public et tout public

Site internet : 
http://www.aclochepied.com

Le chapiteau bleu et blanc est bien tendu 
sur la place du petit village. Dans le ciel, les 
étoiles s’allument une à une. Soulevons le 
rideau. Ils sont tous là : les papis, les mamies, 
les grands et les petits. Il n’y a pas d’âge 
pour s’émerveiller. Entrez, entrez, le 
spectacle va commencer! Po po po pom ! 
Alors tous en piste sous le grand chapiteau 
des contes où tout est possible. Les artistes 
sont prêts : Obscuranto, le magicien, les 
Acrobarats, Pipinelle le clown et Jacko son 
perroquet, la femme araignée... Po po po 
pom !... En avant la musique ! Contes en 
duo, Contes en solo. Contes à rire et à 
grandir. Contes traditionnels d’Ici et 

d’Ailleurs.

Teaser : 
https://www.youtube.com/watch?v=fkgKkox8808

CLOCHE-PIED FAIT SON CIRQUE

Dans la forêt de Brocéliande, un petit 
Merle moqueur sautille de branche en 
branche. Il connaît les mystères de 
l’Univers et le Secret de la Fontaine. La 
Fontaine de Belenton. Penchons-nous 
sur le miroir d’eau lisse, pénétrons dans 
un Monde enchanté : magie, diableries, 
bouffonneries, chevalerie... L’an mil n’est 
pas loin. Maître Renard trottine, dame 
Louve s’ennuie... Deux pèlerins 
poursuivent leur chemin en direction de 
l’ Étoile de Saint Jacques. Ultreïa ! 

Ultreïa

Teaser : 
https://www.youtube.com/watch?v=-9iKm1A87BM

LE SECRET DE LA FONTAINE
Tout public à partir de 9 ans, 60 minsÀ partir de 4 ans, 50 mins

Facebook : 
https://www.facebook.com/Cie-A-Cloch

e-Pied-224816561049910/

La Cie À Cloche-Pied propose 
également d’autres spectacles 
sur de nombreux thèmes et pour 
toutes les saisons de l’année. 
N’hésitez pas à demander le 

programme !

diffusion@abcactionsculturelles.com

Tout 
Public

Contes et chansons Contes, musique 
et chants du Moyen Âge

http://www.aclochepied.com
https://www.youtube.com/watch?v=fkgKkox8808
https://www.youtube.com/watch?v=-9iKm1A87BM
https://www.facebook.com/Cie-A-Cloche-Pied-224816561049910/
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ADDIS BLACK MAMBA

Addis B lack Mamba explore une musique puisée aux sources de 
l 'éth io- jazz et de l ’af ro-beat.

Des gemmes des années 60 aux purs grooves contemporains, de la 
mémoire réinventée à l ' improvisat ion débr idée, Addis B lack Mamba 
s ’appropr ie le langage des fondateurs pour imaginer un univers 

sonore protéi forme. 

Les composit ions nourr ies des arcanes te l lur iques panafr icaines 
modèlent à la fois grands espaces et bruits de la cité .

Le col lect i f  de 7 musicien.ne.s se tourne vers le studio en 2019 pour 
produire un premier EP éponyme et rejoint l ’associat ion ABC Act ions 

Culture l les.

Tout 
Public

Type de musique : Musique du 
monde - Ethio-Jazz / Afro-Beat

Groupe d’Éthio-Jazz

Nombre de personnes sur scène : 
7 musiciens

Durée du spectacle : à déterminer 
d’après le répertoire - jusqu’à 2h

Espace scénique minimum : 
L = 6m x l = 4m (flexible)

Concert d’Éthio Jazz tout public

Clip officiel de «Miyazya» : 
https://www.youtube.com/watch?v=DG1JrM-AYR4

https://www.youtube.com/watch?v=DG1JrM-AYR4
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Tout 
Public

ADDIS BLACK MAMBA
Groupe d’Éthio-Jazz

Nicolas Barnier, Saxophone 
Ténor et Baryton

Thomas Blon, 
Basse

Cyril Decubber, 
Percussions

Nicolas Mausmond, 
Batterie

Agnès Rakovec, 
Flûte

Benoît Roudel, 
Guitare

Olivier Trénel, 
Trompette

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBYz-0zUBIenFO5XIS9mmMA
Soundcloud : https://soundcloud.com/addis-black-mamba/

Site internet : http://addisblackmamba.com
Facebook : https://www.facebook.com/addisblackmamba/

http://addisblackmamba.com
https://www.facebook.com/addisblackmamba/
https://www.youtube.com/channel/UCBYz-0zUBIenFO5XIS9mmMA
https://soundcloud.com/addis-black-mamba/
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ÂME SEREINE

Le projet Âme Sereine est né d ’un 
conte brés i l ien contemporain. Traduit 
en f rançais, mis en scène par Zé Lauro 
Azevedo et enr ichi de musique, le récit 
a pr is la forme d'un spectacle 
interprété par E laine Lopes (voix) , 
Mathieu Cayla (guitare 7 cordes) et 
Anthony Duval le (percuss ions et 

effets) .

Ce tr io de musiciens, i ssus de 
di f férentes formations, s ’est réuni pour 
cette créat ion d'envi ron 50 minutes 
qui s 'adresse à tous :  pet i ts ou 
grands, amateurs de musique 
brés i l ienne, ou s implement de bel les 
mélodies, de jol ies h is toi res et/ou de 

poésie. . .

Tout 
Public Un conte musical venu du Brésil

Le Projet

Âme Sereine est un spectacle d'environ 
50 minutes, tout public (format famillial), 
interprété par 3 artistes de la scène 
toulousaine immergés de longue date 

dans les musiques brésiliennes.

C'est un conte musical venu du Brésil, 
relatant le parcours initiatique et 
onirique d’une jeune fille nommée Clara, à 
la découverte d'un Monde plein de 
surprises, dont elle cherche à démêler le 

sens...

ÂME SEREINE
À partir de 3 ans, 50 mins

La trame du conte est simple: c'est 
l'histoire d’une certaine Clara, jeune fille 
qui, dans sa bulle protectrice, vit un rêve 
permanent. Et voilà qu'un jour, une aiguille 
en main, elle ose percer cette bulle pour 

partir à la découverte du Monde. 

Commence alors un parcours initiatique 
jalonné de rencontres, de dangers et de 
réconforts. Clara progresse dans un 
monde enchevêtré dont elle voudrait 
démêler le sens. Armée de son aiguille et 
de sa curiosité, Clara cherche sa place, 
son chemin. Et pour trouver sa voie, elle 
devra rêver, penser et enfin agir, tisser des 

liens...

Le spectacle musical Âme Sereine nous 
transporte dans un univers Brésilien aux 
accents marins, à travers une dizaine de 
chansons qui viennent jalonner le récit en 
français et lui donner un éclairage 
particulier : Dorival Caymmi, Gilberto Gil 
et des compositions originales se 
côtoient dans un répertoire riche, 
interprété dans des arrangements 
personnels, conçus pour accompagner le 

récit.

https://elainelopes.com/ame-sereine

https://elainelopes.com/ame-sereine
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ÂME SEREINE
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surprises, dont elle cherche à démêler le 

sens...

ÂME SEREINE
À partir de 3 ans, 50 mins

La trame du conte est simple: c'est 
l'histoire d’une certaine Clara, jeune fille 
qui, dans sa bulle protectrice, vit un rêve 
permanent. Et voilà qu'un jour, une aiguille 
en main, elle ose percer cette bulle pour 

partir à la découverte du Monde. 

Commence alors un parcours initiatique 
jalonné de rencontres, de dangers et de 
réconforts. Clara progresse dans un 
monde enchevêtré dont elle voudrait 
démêler le sens. Armée de son aiguille et 
de sa curiosité, Clara cherche sa place, 
son chemin. Et pour trouver sa voie, elle 
devra rêver, penser et enfin agir, tisser des 

liens...

Le spectacle musical Âme Sereine nous 
transporte dans un univers Brésilien aux 
accents marins, à travers une dizaine de 
chansons qui viennent jalonner le récit en 
français et lui donner un éclairage 
particulier : Dorival Caymmi, Gilberto Gil 
et des compositions originales se 
côtoient dans un répertoire riche, 
interprété dans des arrangements 
personnels, conçus pour accompagner le 

récit.

https://elainelopes.com/ame-sereine
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Tout 
Public

ÂME SEREINE
Un conte musical venu du Brésil

L ' idée or iginel le du spectacle vient 
d'E laine Lopes qui est chanteuse, 
danseuse et comédienne. S i la 
musique occupe la majeure par t ie 
de son temps, i l  était pour tant 
naturel qu'e l le se lance dans un 
projet où sa personnal i té 
d' interprète puisse s 'expr imer 
au-delà du chant. La forme du 
Conte, s imple, concise et ouver te, 
off rait un format idéal. . . Autour du 
texte un réper toi re de chansons 
s 'est alors progress ivement 
const i tué, dans le souci d'épouser 
les thèmes du récit et son r ythme.

Cherchant à fai re vibrer la corde 
sens ible de son publ ic, Âme Sereine 
s 'est donc donné plus ieurs atouts, 
en créant un dialogue entre les 
discipl ines (conte, jeu scénique, 
musique) et les langues ( f rançais, 

por tugais) . . . 

Nombre de personnes sur scène : 
3 musiciens

Espace scénique minimum : 
L = 4m x l = 3m (flexible)

Conte musical onirique familial 
à partir de 3 ans

Pourquoi ce projet ?

Durée : 50 minutes

Possibilité d’autonomie 
technique

Dans notre époque complexe, 
l ’h is toi re de Clara nous par le de 
quête de sens et de sérénité , où le 
monde extér ieur peut être un miroi r  
où l ’on cherche l ’harmonie pour 
mieux t rouver une paix intér ieure. 
Par ses mots et ses notes, Âme 
Sereine résonne di f féremment en 
chacun et chacune, c 'est un moment 
qui donne à rêver et/ou à réf léchi r, 
dont chacun-e trouve sa propre 
lecture, de la plus s imple à la plus 

subt i le. . . 
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ROSETTA ARCURI

Lulu Roubichou vit dans la pauvreté et la 
solitude : la «misère». Grâce à son 
profond désir de s’en sortir, elle postule 
au poste de groom service. Sa vie 
bascule et bouscule dans tous les sens. 
Touchante et attachante, Lulu nous offre 
sa pépite cachée dans ce décor de luxe.

À poils et à plumes, ses objets deviennent 
des personnages révélateurs de sa 
richesse intérieure. Son kit de travail est 
somptueux. Avec son optimisme, Lulu nous 
révèle l’importance de prendre soin de 
nos espoirs à chaque instant de la vie.

UN TICKET POUR LA VIE

Rosetta Arcur i est comédienne, 
mar ionnett is te, cofondatr ice du 
fest ival Mar ionnett iss imo ( fest ival 
internat ional de formes animées à 
Toulouse et en région) et formatr ice 
clown au Bataclown (école de 

clowns inter venants sociaux) .

Amoureuse de la mar ionnette depuis 
ses plus jeunes années, e l le se 
spécial ise dans cette prat ique 
jusqu ’aux années 2000. Puis e l le 
découvre le personnage du clown, 
créature agissant comme miroi r  des 
humains avec poésie et per t inence 

dans la vie sociale.

Tout 
Public

Type : Solo clownesque décalé

Spectacle familial tout 
public à partir de 6 ans

Mise en scène : Karima Zaïz 

Nombre de personnes sur 
scène : Une comédienne

Clown de théâtre et intervenante

Espace scénique minimum : 
L = 5m x l = 5m (flexible)

Teaser : 
https://vimeo.com/357372940

Durée : 60 minutes

Jauge : 120 personnes

Site internet : 
https://contactasso31.wixsite.com/rosett

a-arcuri

https://vimeo.com/357372940
https://contactasso31.wixsite.com/rosetta-arcuri
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Tout 
Public

ROSETTA ARCURI
CLOWN DE THÉÂTRE

Ateliers et stages de 
clown de théâtre

Clown de théâtre et intervenante

Le clown tel un miroir montre aux humains 
ce qu’ils sont, et de ce fait il nous offre 

l’expression de nous même.

Le jeu de clown est un travail d’acteur, 
basé sur l’improvisation. D’un point de vue 
technique, l’acteur porte un masque rouge 
sur le nez. Celui-ci pour être vu, en toute 

sincérité...

Le travail consiste à se mettre en contact 
avec nos ressentis et les transférer dans 

une fiction, un imaginaire.

Public : à partir de 6 ans

Nombres de participants : 
12 personnes

Récurrence et durée : de 3h à 
plusieurs journées, ponctuel ou 

récurrent

Ateliers et stages pour adultes et enfants

FABRICATION DE MARIONNETTES

Une marionnette est un objet inerte à qui l’on 
attribue une vie. Toute matière, tout objet 
peut devenir marionnette. Il faut ensuite lui 
insuffler la vie, lui forger un caractère. Puis lui 
construire son histoire, son environnement, et 
lui faire vivre des expériences avec ses 

partenaires de jeu.
Ainsi la serviette de table peut devenir une 
princesse ou une sorcière, et un poireau une 
danseuse étoile. L’outil marionnette est 
adapté pour répondre à la demande 
d’institutions désireuses de développer 
l’empathie, l’ajustement, la communication, 
l’humour, l’esprit d’équipe, et le potentiel 

créateur de leurs salariés.

Ateliers et stages de 
fabrication de marionnettes

Public : à partir de 6 ans

Nombres de participants : 
12 personnes

Récurrence et durée : de 3h à 
plusieurs journées, ponctuel ou 

récurrent

Marionnettes et 
objets animés

Clown de théâtre
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CIE DE BOUCHE À OREILLES

Deux lutins malicieux nous content en 
musique les déboires du Père Noël au soir 
de la grande tournée. Alors que les 
paquets cadeaux sont enfin chargés dans 
le traineau, notre grand bonhomme rouge 
s’envole, guidé par ses rennes. Mais la 
tempête fait rage, le voilà pris dans les 
tourbillons de la neige et le vent fou lui fait 
percuter un sapin. L’éclat de la lune le 
révèle accroché à la cime de l’arbre, le 
traineau renversé, les paquets éparpillés et 
les rennes échappés ! Attirés par tout ce 
tintamarre, les animaux de la forêt sortent un 
à un de leurs abris hivernaux. L’ours bougon 
à Huguette la chouette, au son d’une 
ritournelle, vont tenter de le sauver grâce à 

leurs talents acrobatiques…
Un conte de Noël «tricoté main», pour faire 
danser les yeux des plus petits et enchanter 

ceux des bien plus grands

NOËL EN FORÊT

En 2007, Véronique Huyet crée la 
compagnie. E l le propose « Voyages 
musicaux pour pet i tes orei l les » , une 
sér ie de spectacles musicaux 
interact i fs aux thèmes divers et 
colorés, ayant pour but l ’évei l  mus ical 
des tout-pet i ts. Puis avec Sabine 
Rouquette, e l les créent et jouent le 
spectacle musical et interact i f  « Noël 
en forêt » . Par la sui te, en région 
Midi-Pyrénées, e l les se produisent 
dans les écoles maternel les, fest ivals, 
crèches, re lais d ’ass is tantes 
maternel les, marchés de Noël et 
comités d ’entrepr ise, ains i  que des 
théâtres, comme au Chapeau rouge à 
Toulouse. Depuis, le t raineau de «Noël 
en forêt» ne s ’est jamais arrêté et la 
compagnie s i l lone les routes à 

chaque f in d ’année. . .

Jeune 
Public Conteuses, musiciennes et comédiennes

0 à 6 ans, 30 - 45 mins

Nombre de personnes sur scène : 
2 comédiennes

Espace scénique minimum : 
L = 6m x l = 5m (flexible)

Spectacle musical interactif 
jeune public de 0 à 6 ans

Site internet : 
http://deboucheaoreilles-spectaclesenf

ants.over-blog.com

Un spectacle riche en couleurs sonores, 
drôle et poétique, cherchant à 

développer l’imaginaire des plus petits 
sur un sujet qui leur est cher.

Durée : 45 mins. Une version de 
35 mins est proposée pour les 

0-3 ans

Jauge : 120 enfants maximum

Lieux : festivals, théâtres, médiathèques, 
structures petite enfance...

Version autonome disponible

http://deboucheaoreilles-spectaclesenfants.over-blog.com
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Jeune
Public

CIE DE BOUCHE À OREILLES 
Conteuses, musiciennes et comédiennes

Des péripéties variées, aux rythmes soutenus 
et nuancés, ponctuent notre voyage pour 

une durée de 30 à 45 mn.

Chaque séance peut embarquer un 
groupe de 15 explorateurs, ce pour le 
confort d’écoute et de partage de ces 

instants musicaux.

Le voyage musical choisi peut emmener 
plusieurs groupes dans une même journée.

 
Jusqu’à 3 ans, l'enfant partage ce moment 
musical avec un adulte référent (parents, 
assistantes maternelles, éducatrices …), le 
voyage se déroulant ainsi dans un cadre 

affectif et sécurisant.

VOYAGES MUSICAUX POUR 
PETITES OREILLES

De 0 À 6 ans, 30 à 45 mins

Nombre de personnes sur scène : 
une comédienne : Véronique Huyet

Espace scénique minimum : 
L = 3m x l = 3m (flexible)

Des formules musicales
adaptées aux jeunes enfants de 

0 à 6 ans.

Site internet : 
https://ciedeboucheaoreilles.wixsite.com

/voyagesmusicauxhuyet/

Les Voyages musicaux pour petites 
oreilles nous entrainent vers des 
explorations sonores riches et variées

Durée : 30 à 45 minutes

Jauge : 15 enfants accompagnés, 
jusqu’à 40 enfants pour certains 

spectacles

Spectacle autonome si 
nécessaire

Spectacles musicaux interactifs pour 
tout-petits

Des voyages colorés contés en musique ...
 

Expéditions en chansons, comptines, danses 
et histoires musicales, explorations sonores 
de paysages musicaux, dans la forêt, sur la 
mer, en Afrique ou au pays des couleurs ... : 
les destinations sont riches et variées, faites 

vos choix !
 

Sur le chemin, on découvre, on observe, on 
écoute, on chante, on explore, on frotte, on 
frappe, on secoue, tout en nuances, on 
échange, main dans la main, en rondes 
farandolles et autres pirouettes musicales ...

 
Une invitation à partager un moment 
musical où plaisirs et découvertes sonores 
sont au rendez-vous, pour la joie des 

tout-petits et le plaisir des grands !

Un petit aperçu des destinations

- Côté nature
- Les saisons

- Le p’tit quotidien
- Univers divers 

- Les fêtes
- Musiques du monde

Possibilité de spectacles 
en plein air

https://ciedeboucheaoreilles.wixsite.com/voyagesmusicauxhuyet/
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ADRIEN FABIANI

Les ateliers danse Hip-Hop - Électro Fun 
permettent de s’initier à une grande variété 
de mouvements tout en prenant goût à 
l’improvisation. L’apprentissage s’effectue à 
travers des échauffements dynamiques, des 
chorégraphies, des ateliers techniques 
autour de pas, des ateliers de créations 
chorégraphiques en solo ou en groupe 
ainsi que des battles afin de mettre en 

avant les mouvements acquis.
Pour ceux qui cherchent à acquérir les 
bases du Hip-Hop et de l’Électro, à se 

dépenser ou à se distraire !
Suite à la créat ion de plus ieurs 
spectacles dansés avec des groupes 
d ’enfants âgés de 11 à 15 ans, 
Adrien Fabiani décide de 
développer une autre manière de 
prat iquer la danse, tournée vers le 
fait de prendre conscience du corps 
et des ressent is. Puis lorsqu ’ i l  est 
devenu animateur pour enfants, i l  a 
inventé di f férents jeux de rôles 
inspi rés de la pop culture. I l  a par la 
suite créé son propre jeu. Adr ien 
adapte son contenu en fonct ion de 
son publ ic, en essayant d ’ inclure des 
moments de par tage et de r i re. C ’est 
un autodidacte avec un grand sens 
de l ’ imaginat ion et de l ’ improvisat ion.

Jeune 
Public

Public : enfants (6-8 ans et 9-12ans), 
adolescents (13- 17ans), adultes

Options supplémentaires : 
Préparation d’un spectacle

Battles en extérieur 
Sorties spectacles Hip-Hop aux 

alentours de Toulouse

Nombre de participants : 5 à 15 sur 
les ateliers. Jusqu’à 30 personnes pour 
la préparation d’un flashmob ou lip dub 

Fréquence et durée : 
Ateliers occasionnels ou réguliers  
Stages de danse avec restitution sous 

forme de spectacle
Ateliers de préparation d’un flashmob 

ou lip dub
De 1 à 2h par atelier

Intervenant en danse hip-hop et jeu de rôle

Matériel utilisé et lieu : Boomer (peut 
être fourni par l’intervenant) et tapis de 
sol (facultatif, à fournir par la structure) 
Salle d’au moins 25 m2 (Miroirs 

facultatifs)

Ateliers et stages  de danse 
Hip-Hop – Électro Fun

En bref
HIP-HOP

Tout 
Public
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Jeune
Public

«Créé ton personnage dans un monde 
gouverné par de puissantes magies et 
prends part à une grande quête au cœur 
d’une bataille entre lumières et ténèbres.

Joue le rôle de ton personnage, prends 
des décisions, travaille avec ton équipe, 
communique avec les différents 
personnages de l’histoire afin de 

progresser, enquêter, te renseigner.
Tes choix décideront du déroulement de 

l’aventure : sauras-tu faire les bons ?»

JEU DE RÔLE L’atelier démarre sur la base d’une histoire 
singulière, où une simple guerre entre 2 
cités va conduire les aspirants Soldats à 
une destinée hors du commun, où leurs 
décisions pourront amener à la victoire 
de la lumière... ou celle des ténèbres sur le 

monde.

ADRIEN FABIANI
Intervenant en danse hip-hop et jeu de rôle

Les intérêts pédagogiques du 
jeu de rôle :

• Gérer sa parole et son écoute au sein 
d’un groupe, exprimer ses opinions et 

prendre des décisions collectivement.
• Constater les répercussions de ses choix. 
• Élargir son imaginaire en le partageant 
avec d’autres : discuter avec les 
personnages du jeu, mettre en place des 

stratégies, résoudre des énigmes.
• Donner le goût de l’écriture : les joueurs 
seront amenés à tenir un journal de bord.
• Se relâcher, prendre le temps d’endosser 
le rôle d’un personnage que l’on construit 

au fur et à mesure. 

Dans un contexte où il devient difficile de 
rêver, cet atelier ouvre les portes de 

l’imagination à chacun.

Son but est d’attiser cet intérêt pour 
l’imaginaire et que chacun

construise à son tour son univers.

Public : Enfants (à partir de 8 
ans) ; Adolescents ; Adultes

Options supplémentaires : Faire 
une sortie jeu de rôle grandeur 
nature avec le groupe. Se filmer 
en narrant des événements 
marquants et faire une diffusion 
le jour de la restitution des 

ateliers

Nombre de participants :
 8-11 ans : 3 à 10 joueurs 

12-17 ans : de 3 à 8 joueurs 
Adultes : de 3 à 6 joueurs

Fréquence et durée : De 2 à 4h. 
Possibilité d’ateliers récurrents ou 

ponctuels

Matériel nécessaire : Une 
grande table et au moins 12 
chaises. Une salle fermée. Une 

caméra (option)

En bref

Tout 
Public
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ADRIEN FABIANI

Les ateliers danse Hip-Hop - Électro Fun 
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de mouvements tout en prenant goût à 
l’improvisation. L’apprentissage s’effectue à 
travers des échauffements dynamiques, des 
chorégraphies, des ateliers techniques 
autour de pas, des ateliers de créations 
chorégraphiques en solo ou en groupe 
ainsi que des battles afin de mettre en 

avant les mouvements acquis.
Pour ceux qui cherchent à acquérir les 
bases du Hip-Hop et de l’Électro, à se 

dépenser ou à se distraire !
Suite à la créat ion de plus ieurs 
spectacles dansés avec des groupes 
d ’enfants âgés de 11 à 15 ans, 
Adrien Fabiani décide de 
développer une autre manière de 
prat iquer la danse, tournée vers le 
fait de prendre conscience du corps 
et des ressent is. Puis lorsqu ’ i l  est 
devenu animateur pour enfants, i l  a 
inventé di f férents jeux de rôles 
inspi rés de la pop culture. I l  a par la 
suite créé son propre jeu. Adr ien 
adapte son contenu en fonct ion de 
son publ ic, en essayant d ’ inclure des 
moments de par tage et de r i re. C ’est 
un autodidacte avec un grand sens 
de l ’ imaginat ion et de l ’ improvisat ion.

Jeune 
Public

Public : enfants (6-8 ans et 9-12ans), 
adolescents (13- 17ans), adultes

Options supplémentaires : 
Préparation d’un spectacle

Battles en extérieur 
Sorties spectacles Hip-Hop aux 

alentours de Toulouse

Nombre de participants : 5 à 15 sur 
les ateliers. Jusqu’à 30 personnes pour 
la préparation d’un flashmob ou lip dub 

Fréquence et durée : 
Ateliers occasionnels ou réguliers  
Stages de danse avec restitution sous 

forme de spectacle
Ateliers de préparation d’un flashmob 

ou lip dub
De 1 à 2h par atelier

Intervenant en danse hip-hop et jeu de rôle

Matériel utilisé et lieu : Boomer (peut 
être fourni par l’intervenant) et tapis de 
sol (facultatif, à fournir par la structure) 
Salle d’au moins 25 m2 (Miroirs 

facultatifs)

Ateliers et stages  de danse 
Hip-Hop – Électro Fun

En bref
HIP-HOP

Tout 
Public
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LE THÉÂTRE DES ILLUSTRES ’CÎMES

Le Théâtre des I l lustres' Cîmes réunit 
Chr is tophe Nogaro, comédien et 
metteur en scène, et Laurent Maur y, 
mus ic ien et comédien. La compagnie 
a vu le jour dans le v i l lage de 
Saint-Savin (Hautes Pyrénées) , l ieu 
tour is t ique prest igieux, juste à coté 

de l 'abbatiale.
Les deux comparses ont créé ce 
théâtre dans une volonté de 
développer l ’animat ion culture l le du 
vi l lage et de pouvoir ensuite expor ter 
leurs créat ions dans d ’autres 

contrées.

Tout  
Public Compagnie de théâtre

Bien avant d'être un classique pour 
études collégiennes, une statue au 
fronton d'un théâtre parisien... Molière est 
un immense éclat de rire dont l'écho 

traverse les siècles. 

Christophe  Nogaro et Laurent Maury ont 
pris le parti d'une promenade délirante 
dans plusieurs coins de l’œuvre immense 
du grand Jean-Baptiste, et leur premier 
objectif reste le même qu'à l'époque : 
vous faire rire en se moquant gentiment 
de tous nos travers qui ne changent 

guère d'un siècle à l'autre. 

On retrouvera dans cette pièce des 
scènes de l'Avare, du Malade imaginaire, 
du Mariage forcé, du Bourgeois 
gentilhomme, des fourberies de Scapin, et 
des allusions, des extraits, des inventions, 
le tout en forme de vaste «macédoine 

Molièresque».

L’écriture de Molière est ici respectée à 
la virgule près... et son désir de faire rire 
aussi ! Cette balade délirante vous 
conduira dans la folie des deux 
comédiens. Beauté du texte et comique 
visuel sont les ingrédients de ce 

spectacle. 

MOLIÈRE DELIRIUM

Public visé : tout public à partir 
de 8 ans

Durée du spectacle : 60 minutes

Nombre de personnes sur scène : 
2 comédiens

Espace scénique minimum : 
L = 8m x l = 5m (flexible)

Teaser : 
https://www.youtube.com/watch?v=qV
G6D3_Cw6g&feature=share&fbclid=I
wAR2ARmi9lOjl7jxIWsf-JiWJdaQOave
AvvARsv6kbZKFOarDWqc4txog0As

À partir de 8 ans, 60 mins

https://www.youtube.com/watch?v=qVG6D3_Cw6g&feature=share&fbclid=IwAR2ARmi9lOjl7jxIWsf-JiWJdaQOaveAvvARsv6kbZKFOarDWqc4txog0Ashttps://www.youtube.com/watch?v=qVG6D3_Cw6g&feature=share&fbclid=IwAR2ARmi9lOjl7jxIWsf-JiWJdaQOaveAvvARsv6kbZKFOarDWqc4txog0As
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Tout  
Public

LE THÉÂTRE DES ILLUSTRES ’CÎMES
Compagnie de théâtre

Qui n'a pas eu envie dans son enfance de 
changer le destin de la chèvre de Monsieur 
Seguin, ou d'alerter le petit chaperon rouge 
de la présence du loup dans le lit de la 
mère-grand ? Bref de prendre le contrôle des 
événements dans l'univers bien connu de nos 
contes immémoriaux... C'est chose faite dans 
cette improvisation débridée où le public 
intervient pour diriger les deux comédiens et 
créer un nouveau conte aux contours 
inattendus à chaque spectacle. Au volant du 
conte Christophe, accompagné de Laurent à 

la guitare et en personnages polyvalents.

IL ÉTAIT UNE FOIS... 
UN CONTE IMPROVISÉ !

Public visé : tout public à partir 
de 7 ans

Durée du spectacle : 45 minutes

Nombre de personnes sur scène : 
2 comédiens

Espace scénique minimum : 
L = 8m x l = 5m (flexible)

Spectacle d’improvisation

Le Théâtre des Illustres’Cîmes 
c’est aussi :

• Les Amours de Jacques le 
Fataliste - Dialogue à la fois 
philosophique et humoristique, entre un 
maître et son valet, autour des amours 
de ce dernier, d’après l’oeuvre de 

Diderot.

• Trottoir Rock - Spectacle 
humoristique et musical montrant un 
musicien et sa guitare qui explore le rock 
des seventies et le potentiel de 

générosité des passants...

• Les Impros’Cîmes - Un spectacle 
joyeux et rythmé d'improvisations avec 
Mouche et Toche, accompagnés de leur 

compère Loche à la guitare..

• Des ateliers théâtre tout public 
donnés par Christophe Nogaro !

Facebook : 
https://www.facebook.com/MauryNogaro/

À partir de 7 ans, 45 mins

Un spectacle adaptable au public et à 
l’évènement.

https://www.facebook.com/MauryNogaro/
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KÂLA

Balafon, kr ins, s teelpan, congas et djembé, batter ie, basse – voi là des 
out i l s dans des mains d ’ar t is tes qui fabr iquent un groove d ’enfer.

Des composit ions or iginales inspi rées par des musiques venant 
d ’Af r ique de l ’Ouest, des Ant i l les, de l ’ Inde et du tr iangle magique 

Rock-Jazz-Funk.

Quatre music iens aux parcours ar t is t iques var iés qui se sont 
retrouvés au sein de KÂLA pour le plus grand bonheur d ’un publ ic 

assoi f fé de découver tes.

Tout 
Public

Type de musique : Musique du 
monde - Ethno Groove

Groupe d’Ethno Groove

Nombre de personnes sur scène : 
4 musiciens

Durée du spectacle : à déterminer 
d’après un répertoire de plus de 45 
morceaux (un set de 90 mins, deux 

sets de 60 mins...)

Espace scénique minimum : 
L = 5m x l = 3m (flexible)

Concert d’Ethno Groove 
tout public

Formule à 5 possible avec 
un guitariste invité.

Album disponible
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Tout 
Public

KÂLA
Groupe d’Ethno Groove

Gert Killian, Balafon, krins, steelpan

Stéphane Garcia, Basse

Cyril Decubber, Percussions

Nicolas Mausmond, Batterie

Youtube : 
https ://www.youtube.com/channel/UC

wgNX6F36XEYmHbI-4mBZPA

Retrouvez les sur internet !

Facebook : 
https://www.facebook.com/KALAethnogroove/

Site internet : 
https ://www.kalaethnogroove.com

https://www.youtube.com/channel/UCwgNX6F36XEYmHbI-4mBZPA
https://www.facebook.com/KALAethnogroove/
https://www.kalaethnogroove.com
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KARRÉ’MANDING

Percuss ionnis te, auteur et compositeur, Karamoko Koné dit « Kako » créé 
le groupe Karré ’Manding en 2017. Avec lu i , 3 music iens :  Mél issa Renard 
à la contrebasse, Dramane Dabou à la guitare, et Victor Chaulet à la 

batter ie.

Ensemble, les membres du groupe appor tent les notes r ythmées et 
chaleureuses aux chansons que Kako interprète avec s incér i té et 
générosi té , des textes justes, des mélodies dansantes et empl ies 

d ’énergie.

Les textes en f rançais, wolof et dioula, racontent l ’ i t inérai re d ’un ar t is te 
pass ionné par la musique et engagé dans ce qu ’ i l  fai t. I l s  témoignent de 
ce mét issage, de ce point d ’équi l ibre à trouver lorsque l ’on navigue entre 
2 mondes :  attaché à sa culture afr icaine tout autant qu ’à sa culture 
occidentale, refusant d ’avoir à chois i r, comme on refuserait de chois i r  
entre un père ou une mère. En par fait équi l ibr is te l ’ar t is te décide de 

transformer ce di lemme en force créatr ice.

Depuis 2017, Karré ’Manding, fait bouger, danser et chanter le publ ic de 
la région toulousaine et prévoit la sor t ie d ’un album en 2020.

Tout 
Public

Type de musique : Musique du 
monde : Afro Groove - Mandingue

Groupe d’Afro Groove - Mandingue

Nombre de personnes sur scène : 
4 musiciens

Espace scénique minimum : 
L = 5m x l = 3m (flexible)

Concert d’Afro Groove - 
Mandingue tout public

Durée : 1h30

Album en préparation pour 2020
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Tout 
Public

KARRÉ’MANDING
Groupe d’Afro Groove - Mandingue

Dramane Dabou, Guitariste

Mélissa Renard, VioloncellisteKako Koné, Chanteur

Victor Chaulet, Batteur

Teaser : 
https://www.youtube.com/watch?v=fopjd35z

OC8&frags=pl%2Cwn

Retrouvez les sur internet !

Facebook : 
https://www.facebook.com/kmanding31

SoundCloud : 
https://soundcloud.com/karre-manding

https://www.youtube.com/watch?v=fopjd35zOC8&frags=pl%2Cwn
https://www.facebook.com/kmanding31
https://soundcloud.com/karre-manding
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GERT K IL IAN

Sensibilisation aux notions de pulsation, 
tempo et rythme : 

On commence par sentir son propre pouls, 
on respire, on marche en rythme, on chante 
et on tape dans les mains (body 
percussion). Les élèves font eux-mêmes 
l’expérience des paramètres tels que la 
pulsation (tempo, beat), le rythme (ostinato, 
unisson, polytrythmie), les pauses, breaks, 

solos, etc...

Connaissance des instruments africains 
tel que le balafon et le djembé :

Le commentaire sur leur construction et les 
techniques de jeu s’étend au contexte 
géographique, historique et ethnologique.
Mise en valeur des percussions comme 
instruments de musique : le balafon est 
l’ancêtre du xylophone, du vibraphone, du 
carillon et du marimba ; les percussions à 
clavier incluent toutes les possibilités de 
rythme mais aussi d’harmonie et de mélodie.

Préparation :
Situation géographique du Mali, Burkina 

Faso et Côte d’Ivoire. 

AFRO PERCUSSIONS

Gert Ki l ian commence à jouer de la 
batter ie à l ’âge de 12 ans. Après des 
études de musique class ique en 
Al lemagne, i l  découvre le balafon lors 
de son premier voyage en Afr ique en 
1979, à Kat i , v i l lage proche de 
Bamako/Mal i , dans l ’object i f  d ’al ler 
aux sources du r ythme. Ger t   voyage 
entre les mondes musicaux mais auss i   
par tout dans le monde et dans 
chaque l ieu où i l  se rend, i l  essaie 
d ’é largi r son vocabulai re r ythmique 
et de l ’ intégrer dans son langage 
musical. I l  a également fait par t ie de 
plus ieurs groupes avec lesquels i l  a 
produit 20 albums et a par t ic ipé à 

de nombreuses tournées. 

Jeune 
Public

Public : de 6 à 18 ans

Intervention scolaire

Musicien et intervenant en percussions

Possibilité de spectacle en fin de projet

Nombres de participants : illimité

Récurrence et durée : de 1h à 
plusieurs journées, ponctuel ou 

récurrent

Gert propose des ateliers de percussions 
qui convoquent le corps et la voix. Les 
instruments utilisés sont le balafon et le 

djembé.
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Tout 
Public

GERT K IL IAN
Musicien et intervenant en percussions

Contenu du stage : 

- Technique moderne et traditionnelle 
de balafon.

- Coordination indépendante .
- Études de morceaux bobo, bambara 

et senoufo.
- Travail sur balafon pentatonique.

- Étude de percussion.
- Body percussion (marcher - 

parler/chanter - taper dans les mains).

STAGE «MAGIC BALAFON»

Dans ce stage «magic balafon», Gert Kilian 
vous propose de découvrir et apprivoiser 

le Balafon, ancêtre du xylophone.

Retrouvez le sur internet !

Site internet : 
http://www.gert-kilian.com

Teaser : 
https://www.youtube.com/watch?v=

YODJhlsTt_8&feature=emb_title

Possibilité d’amener son instrument ou d’en 
louer un sur place.

Stage possible sur plusieurs jours chez 
l’intervenant (Montesquieu-Volvestre) ou au 

sein de votre structure.

http://www.gert-kilian.com
https://www.youtube.com/watch?v=YODJhlsTt_8&feature=emb_title
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KAKO KONÉ

Kako Koné propose des ateliers autour de 
la percussion, du djembé, du doon-doon, 
des maracas, du chant et de la danse, 
dans une approche spécialisée et 
adaptée à chaque public. Ces ateliers 
s’adressent autant aux adultes qu’aux 

enfants.

Le but n’est pas d’acquérir une technique 
particulière, mais plutôt de créer un moment 
de partage autour de la musique et de la 
danse et d’apprendre à lâcher prise. Kako 
construit la musique avec les participants, 
en fonction de ce qu’ils sont. Il puise dans 
leur histoire, leurs forces et leurs faiblesses 
pour développer des liens humains à 
travers la musique. L’idée est d’utiliser les 
différences de chacun pour construire 

ensemble.

Kako travaille sur une méthode d’initiation 
mais tient à ne pas fixer une trame de cours 
rigide, il préfère s’adapter à son public au 

fil des séances.

La pratique de la danse ou des 
percussions présente de multiples apports 
au niveau social, affectif, moteur et cognitif. 
Kako transforme ces arts en outils sociaux. 
L’intérêt des ateliers est ainsi de contribuer 
au développement personnel et relationnel 
de chaque participant, ainsi que de 

favoriser les échanges.

Or iginaire de Côte d ’ Ivoi re, Kako Koné 
devient music ien t rès jeune en jouant 
des congas, fal fata, tamalé et beiz 
dans les fêtes de quar t ier de Bouaké 
où i l  a grandi. En 1995, i l  devient 
professeur de percuss ions en France et 
cont inue à jouer dans divers groupes 
en France et en Afr ique. Depuis 
quelques années, i l  est le leader de son 

groupe, Karré ’Manding.

Paral lè lement à ses act iv i tés de 
musiciens, Kako anime des atel iers de 
percuss ions, de chant et de danse, 
depuis 5 ans adaptés aux publ ics 
par t icul iers, en s i tuat ion de handicap 

ou en s i tuat ion d ’exclus ion sociale. 

Kako est inter venant ar t is t ique, mais 
auss i  music ien et l ’un ne va pas sans 
l ’autre. I l  a autant besoin d ’être sur 
scène que de par tager sa pass ion 

avec d ’autres.

Tout 
Public Intervenant en percussions, chant et danse

Présentation Afin de donner une dimension un peu plus 
large au processus de ses ateliers, Kako 
propose de fabriquer avec les groupes les 
instruments utilisés par la suite. Les ateliers 
peuvent également donner lieu à un 
spectacle de fin d’année si les participants 
le souhaitent et que la situation y est 

favorable.

Jeune 
Public
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Tout 
Public

Groupe de 5 à 10 personnes, de 30 mins 
à 1h (à déterminer selon l’âge et la 
capacité de concentration des 

participants)

Première phase : Découverte du 
placement des mains et du corps autour 

du djembé.
Deuxième phase : Initiation au phrasé, 
entraînement à tenir le rythme, travail sur le 

solo instrumental.
Troisième phase : Développement du 
chant et acquisition du rythme. Selon 
l’avancée du travail, il est possible à ce 
moment là d’appréhender une création.

Quatrième phase : apprentissage du 
montage et du démontage de l’instrument.

KAKO KONÉ

Public : Tout public et adaptés aux 
publics en situation de handicap 

(enfants, adolescents, adultes)

Options supplémentaires : 
Préparation d’un spectacle de 
fin d’année. Organisation de 

stages sur plusieurs jours

Nombre de participants : 
Groupe de 5 dans l’idéal 

(maximum 10) + 
accompagnateurs éventuels

Fréquence et durée : De 30 mins à 
1h. Possibilité d’ateliers récurrents ou 
ponctuels. Possibilité de stages sur 

plusieurs jours

Matériel fourni par la structure : 
Des chaises adaptées à la taille du 
public. Une salle fermée de préférence

En bref

Intervenant en percussions, chant et danse

Objectifs et intérêts

• Favoriser le développement de la 
concentration et de l’écoute de l’autre

• Favoriser la cohésion du groupe et la 
synchronisation

• Soutenir la pratique musicale en tant que 
vecteur de communication et d’expression 

corporelle

• Stimuler l’investissement et l’image de soi

• Apprendre la structuration des différents 
rythmes 

• Trouver du bien-être dans le lâcher-prise

• Partager un moment de joie

• Construire un projet commun

Matériel fourni par l’intervenant : 
Instruments de musique

Jeune 
Public
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OLIVIER LOB

Le répertoire est choisi parmi des 
compositions représentatives pour des 
différents styles du Choro et couvre 150 
ans d'histoire de musique urbaine du Brésil.
Les élèves reçoivent préalablement les 
partitions et des enregistrements pour se 
familiariser avec la musique. Lors du stage 
l'accent est mis sur les aspects «hors 
partition» lié à la tradition orale du genre 
qui sont indispensables pour interpréter un 

Choro. 

Ils se pratiquent  sans et avec instrument. La 
complémentarité des rythmes permet à 
chaque instrument de trouver sa propre 
place dans un ensemble. Similaire au Jazz, 
le Choro se prête aux exécutions 
spontanées entre musiciens, les fameuses 
Rodas de Choro en jouant un répertoire 
commun et les classiques du Choro des 
compositeurs. Le Choro se situe entre les 
musiques érudites et les musiques 
populaires, entre la musique écrite et la 
musique improvisée ce qui fait sa force et 

son originalité !

Il y a un véritable esprit du Choro qui se 
définit par l'attention que les musiciens se 
prêtent mutuellement. Une écoute attentive 

DÉCOUVERTE DU CHORO

Né en Al lemagne, t rès tôt Olivier Lob 
découvre le Jazz. À 23 ans i l  étudie 
la guitare jazz et la pédagogie de 
l 'enseignement de la musique au 
Conservatoi re d'Amsterdam. Pendant 
son séjour comme lauréat de la 
bourse d ’études de l ’Univers i té de 
Miami, i l  se pass ionne pour la Bossa 
Nova et la Musique Populai re 
Brés i l ienne. Guitar is te et 
cavaquinhis te, Ol iv ier est un 
spécial is te de la musique brés i l ienne 
qu' i l  joue sur scène en Europe comme 
au Brés i l  et qu' i l  enseigne à Toulouse, 
ains i  que lors de stages dans toute la 
France et à l ’ét ranger. I l  se produit 
régul ièrement sur scène avec entre 
autres les groupes Receita de Choro, 
Gosto Del icado, Le Regional de 
Choro de Toulouse et les spectacles 

«Femininas»  . . .

Tout 
Public Conférencier et guitariste 7 cordes

Ateliers et stages tout public

pour toutes les variations introduites lors de 
l’exécution est indispensable pour cette 
musique vivante. Variations de la 
dynamique et selon le style aussi du tempo 
sont spontanément suggérés par les 
musiciens à travers le jeu. Les autres 
musiciens de l'ensemble y réagissent 
instantanément. Chaque musicien va 
donner son interprétation des différentes 
parties de la composition avec son niveau 
et sa créativité, la particularité du Choro 
permet à des musiciens de niveaux 
différents de s'exprimer autour d'un partage 

spontané.

- Découvrir le Choro comme une musique 
conviviale, entraînante mais aussi complexe 
et exigeante : Le Choro est considéré 

comme l'école de la musique brésilienne.

- Apprentissage d'un petit répertoire de 
Choro représentatif à jouer dans un 
ensemble à l'instrumentation typique pour le 

genre.

- Initier les musiciens aux particularités 
rythmiques et mélodiques propres au Choro 

non-lisibles sur les partitions.

- Sensibiliser à l'interaction entre les 
musiciens où chaque instrument occupe une 
fonction précise et à la tradition orale de 

la musique.

OBJECTIFS
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Tout 
Public

OLIVIER LOB
Conférencier et guitariste 7 cordes

Niveau : bon niveau de lecture des 
partitions requis

Ateliers et stages «Découverte du 
Choro»

Concert en fin de projet

Nombres de participants : 15 à 30 
participants

Déroulement : 1 séance de 5 
heures : 3h séparées par 
instruments + 2h travail d'ensemble
OU 2 séances de 3 heures : 2 x  
2h séparées par type d'instrument 

+ 1h travail d'ensemble

Instruments :  flûte traversière, 
clarinette, saxophone, trombone, 
mandoline, guitare, cavaquinho, 
percussions (pandeiro), accordéon 

et autre

Site internet :  
http://voixdubresil.com/choro/

« Dans cette conférence sur le Choro je 
souhaite vous faire connaitre un des genres 
musicaux les plus passionnants qui est 
fortement lié à notre culture musicale 

européenne.

Le Choro a ses origines dans les danses de 
salon du XIXème siècle, interprétées et 
ensuite transformées par les musiciens 
brésiliens jusqu’à lui donner une propre 
identité. Il se définit par le placement des 
musiciens en cercle (roda), sa tradition 
orale et sa souplesse rythmique tellement 

séduisante ...

En passant par les grands compositeurs 
Joaquim Callado, le père des chorões (des 
musiciens de Choro), Chiquinha Gonzaga, 
première compositrice de musique 
populaire brésilienne, Ernesto Nazareth un 
passionné de Chopin, Pixinguinha et Jacob 
do Bandolim qui a révolutionné la pratique 
des musiciens avec les exigences de son 
perfectionnisme, on découvrira le rôle 
surprenant des fanfares des pompiers et de 
la police pour la musique populaire ainsi 
que l’instrumentation typique des 'regionais' 
(flûte, guitares, cavaquinho, pandeiro) qui 

LE CHORO BRÉSILIEN –
MUSIQUE POPULAIRE ET MUSIQUE 

SAVANTE
Conférence musicale proposée par 

Olivier Lob

domine l'époque d’or de la radio et des 
premiers enregistrements de l'histoire.

La conférence raconte une histoire du 
genre musical Choro vivante, agrémenté 
par des petites anecdotes - tellement 
typiques pour l'humour de ses musiciens – et 
illustrée en musique par des exemples 
musicaux jouées 'ao vivo' - par un vrai 

ensemble de Choro.

Pourquoi le Choro doit nous intéresser ? 
Parce qu'il s'agit d'une musique vivante, 
toujours en évolution qui retrouve une 
popularité croissante au Brésil et partout 
ailleurs dans le monde. L’apprentissage du 
Choro signifie apprendre dans l'école de la 
musique populaire brésilienne. Son esprit 
reflète une convivialité marquée par le 
respect mutuel de ses musiciens au plus 
grand plaisir de son public qui déguste 
avec une écoute attentive ou se lève pour 
se laisser séduire à une danse... 

Musicalement,» Olivier Lob

Conférence «Le Choro Brésilien - 
Musique populaire et musique 

savante»
Intervenants :  Olivier Lob 

accompagné de 2 ou 3 musiciens : 
flûte, clarinette, percussions, 

cavaquinho 

http://voixdubresil.com/choro/
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RECEITA DE CHORO

Receita de Choro, c ’est l ’a l l iance de la musique inst rumentale brés i l ienne et 
de l ’énergie créatr ice de l ’ improvisat ion jazz. Musique savante de par son 
écr i ture, populai re de par son mode d ’ interprétat ion, le choro a la r ichesse 
harmonique et mélodique de la musique romant ique espièglement mêlée aux 

syncopes afr icaines.

L’a lbum éponyme de ce quatuor, entre composit ions et s tandards du sty le, 
dévoi le un choro- jazz pét i l lant et conviv ial , volubi le et généreux.

  
Une réel le compl ic i té dans ce quatuor naît de la fer veur d'amener le Choro 
et son his toi re, s i  populai re au Brés i l , à une nouvel le dynamique plus actuel le, 
emprunte de Jazz et de modernisme harmonique. Ains i , quelques composit ions 

personnel les du quatuor enr ichissent et personnal isent ce réper toi re.

Tout 
Public

Type de musique : 
Choro - Jazz

 Entre musique érudite 
et musique populaire du Brésil

Groupe de Musique Choro - Jazz

Nombre de personnes sur scène : 
4 musiciens

Espace scénique minimum : 
L = 5m x l = 3m (flexible)

Concert de Musique Choro - 
Jazz tout public

Album disponible

Durée : 1h15
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Tout 
Public

RECEITA DE CHORO
Groupe de Musique Choro - Jazz

Yesser Oliveira, Pandeiro

Olivier Lob, Guitare 7 cordesSandrine Ros, Saxophone

Verioca Lherm, Cavaquinho

Teaser : 
https://youtu.be/b4r8dCYd0ZM

Retrouvez les sur internet !

Facebook : 
https://www.facebook.com/Receita-de-

Choro-1458942574335839/

SoundCloud : 
https://soundcloud.com/voixdubresil/set

s/receitadechoro_cd

https://youtu.be/b4r8dCYd0ZM
https://www.facebook.com/Receita-de-Choro-1458942574335839/
https://soundcloud.com/voixdubresil/sets/receitadechoro_cd
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CLAUDE SANCHEZ

Claude Sanchez off ic ie comme 
comédienne profess ionnel le depuis 
1989, mais auss i  comme 
mar ionnett is te et metteuse en scène. 
E l le s ’ inspi re de la force des écr i tures 
contemporaines te l les que Valère 
Novar ina, Noël le Renaude, Henr i  

Bauchau, Lars Noren etc. . .

Tout au long de son parcours, e l le a  
t issé des l iens avec de nombreuses 
compagnies et metteurs en scène 
travai l lants sur des champs 
d ’explorat ions ar t is t iques var iés, 
comme la Cie Théâtre Folavr i l  ou 

encore la Cie Créature. 

Tout  
Public Comédienne, marionnettiste et metteuse en scène

Rosalie est une petite fille facétieuse, 
adorablement pénible qui, dans ce 
spectacle, va apprendre et découvrir le 

monde à travers 1001 bêtises.

Les Histoires de Rosalie, d’après l’œuvre 
de Vinaver, ce sont de courts récits qui se 
succèdent, habités de personnages 
touchants : vous croiserez tour à tour un 
loup, des pots de confiture, le docteur et 

sa piqûre...

Un spectacle marionnettique, drôle et 
émouvant, à savourer sans modération !

LES HISTOIRES DE ROSALIE

Les Histoires de Rosalie de Michel Vinaver 
est un livre pour la jeunesse constitué de 24 
récits de la vie de Rosalie. Michel Vinaver 
raconte par une succession de petites 
histoires, des épisodes de l’enfance de sa 
grand-mère, qui n’était pas une petite fille 
sage. Elle voulait tout voir, tout entendre, 
tout comprendre. L’adaptation s’inspire de 

six histoires de ce roman.

Ma grand-mère n’était pas seulement 
douce, elle était comme un soleil : bien du 
monde venait se chauffer à ses rayons. 
Quand elle souriait, c’est le monde entier 
qui semblait devenir gai et léger. 
Quelquefois ma grand-mère me racontait 
les histoires d’une petite fille qui s’appelait 

Rosalie. Rosalie c’était elle-même. 
Michel Vinaver

Une adaptation théâtrale du livre 
éponyme de Michel Vinaver.

À partir de 4 ans, 45 mins
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Jeune  
Public

CLAUDE SANCHEZ

Nombre de personnes sur scène : 
Claude Sanchez, la comédienne

Espace scénique minimum : 
6 m d’ouverture et 5 m de profondeur

Fond noir

Facéties marionnettiques et 
objets.

Teaser : https://vimeo.com/272725706

Public visé : Tout public à partir 
de 4 ans

Durée du spectacle : 32 ou 45 mins 
selon l’âge du public

Jauge maximum conseillée :
120 personnes

Comédienne, marionnettiste et metteuse en scène

Claude Sanchez propose une lecture destinée 
au tout public du livre Le Monde sans les 
Enfants de Philippe Claudel, dans lequel il 
évoque grâce à des textes d'une apparente 
simplicité des sujets graves légers, poignants, 
importants, et tendres de notre ''monde''. Des 
histoires émouvantes savoureuses, drôles, 
poétiques, où la bizarrerie côtoie le 
philosophique, à entendre sans modération.

Avec cette lecture, Claude pioche dans Le 
Monde sans les Enfants et prête voix à 

quelques histoires de ce recueil.

LE MONDE SANS LES ENFANTS
Tout public à partir de 8 ans, 45 mins

Lecture théâtrale tout public 
du livre Le monde sans les 

enfants de Philippe Claudel

Public visé : tout public à partir 
de 8 ans

Durée du spectacle : 45 minutes

Nombre de personnes sur scène : 
Claude Sanchez, la comédienne

Espace scénique minimum : 
L = 5m x l = 3m (flexible)

Il existe aussi une version autonome 
adaptable pour différents lieux, 
n’hésitez pas à nous contacter pour 

en savoir plus !

«Mon envie de partager Les histoires de 
Rosalie au théâtre, est née de la 
puissance et de la simplicité de ces 
courts récits enchanteurs. C’est un désir 
de parcourir «l’enfance», celle qui permet 
de se construire, qui est le socle de 
fondation de l’adulte. Un besoin de 
réveiller, de revisiter cette période de la 
vie avec un regard conciliant et enjoué.
Il est question d’une mise en abyme. La 
petite fille, étant devenue elle-même une 
dame, nous fait vivre l’enfance que lui 

racontait sa grand-mère Rosalie.

Touchante, audacieuse, frondeuse 
parfois, cette facétieuse Rosalie dont la 
grande personnalité se révèle, émeut par 
son courage, sa curiosité. Toujours 
entourée de l’amour et de la 
compréhension des adultes, elle ose avec 

confiance.»

Pourquoi ce spectacle ? Par Claude

https://vimeo.com/272725706
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SOL & LUA

Sol & Lua, est un duo formé par la chanteuse brés i l ienne Elaine Lopes et la pianis te 
/ chanteuse f rançaise Céci le Dos Reis, qui v ivent en région toulousaine. Le projet 
"Sol & Lua chante Jobim et Vin ic ius" est né de la volonté des deux interprètes 
d'aborder des chansons qui ont fait par t ie de leur enfance et de leur adolescence, 
nées dans des cont inents lo intains mais unis par la même pass ion :  la Bossa Nova.

Le publ ic pourra profi ter du réper toi re intemporel d ’Antonio Jobi l  et de Vin ic ius de 
Moraes, imprégné par des arrangements vocaux or iginaux et par une touche de 
théâtral i té , de romant isme et de bonne humeur. Antonio Car los Jobim, music ien, 
auteur, compositeur légendaire, a laissé une empreinte indélébi le dans la musique 
de son pays, dans le jazz et tout s implement dans l ’h is toi re de la musique du XXe 
s iècle. Vin ic ius de Moraes, le pet i t poète diplomate du Brés i l  a insuf lé sa poésie 
avec une grande élégance et beaucoup d ’humour à la musique populai re 

brés i l ienne, qui en est sor t ie t ranscendée.

Une ode à la beauté, réunissant modernité et t radit ion, théâtral i té et dél icatesse, 
ce spectacle à la mise en scène de Zé Lauro Azevedo, vous fera voyager dans de 

mélodieuses contrées.

Tout 
Public

Type de musique : 
Musique brésilienne - Bossa Nova

Duo de Bossa Nova

Nombre de personnes sur scène : 
2 musiciennes

Espace scénique minimum : 
L = 4m x l = 3m (flexible)

Concert de Bossa Nova 
tout public

Album disponible. 



S
P

E
C

T
A

C
L

E
S

3 3

Tout 
Public

SOL & LUA
Duo de Bossa Nova

Cécile Dos Reis, 
Chanteuse et pianiste

Elaine Lopes, 
Chanteuse

Teaser : 
https://www.youtube.com/watch?v=XzJ0f

NmbqzA&feature=emb_logo

Retrouvez les sur internet !

Site internet : 
https://elainelopes.com/duo-sol-and-lua

SoundCloud : 
https://soundcloud.com/elainelopes-arti

sta/chovendo-na-roseira
Chanteuse, danseuse et 
comédienne brés i l ienne, née à 
Santos (São Paulo) . E laine est 
diplômée du Conservatoi re HEITOR 
VILLA LOBOS en Piano, du 
Conservatoi re Musical en danse 
class ique et en Chant et Coaching 
Vocal à l ’Univers i té Toulouse I I  Jean 

Jaurès. 

Depuis son arr ivée en France en 
2003, E laine poursuit et enr ichit son 
parcours ar t is t ique et col labore 
avec de nombreux ar t is tes de la 
musique brés i l ienne de la place 

toulousaine. 

Céci le a fait des études class iques 
de musique au Conservatoi re 
National de Région de Cergy- 
Pontoise, à l ’un ivers i té la Sorbonne- 
Par is IV, puis des études de musicien 
inter venant à l ’un ivers i té Toulouse I I  
Jean Jaurès et de jazz au 

conservatoi re de Toulouse. 

E l le aime par t icul ièrement le jazz et 
la musique brés i l ienne, et apprécie 
les mét issages musicaux. Avec 
Sol&Lua, Céci le a l 'oppor tunité 
d' interpréter un réper toi re qu'e l le 
aime profondément, en langue 
brés i l ienne, qui a toujours eu une 
grande impor tance affect ive et 

musicale dans sa vie.

https://www.youtube.com/watch?v=XzJ0fNmbqzA&feature=emb_logo
https://elainelopes.com/duo-sol-and-lua
https://soundcloud.com/elainelopes-artista/chovendo-na-roseira
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AMANDINE SZCZEPANIAK

Imaginé par Amandine Szczepaniak, B’art 
Nomade est un concept de lieu 
artistique itinérant, qui a vu le jour en 
2018. Animée par la volonté de mettre 
l’art dans la rue et d’amener un large 
public à expérimenter la création 
artistique, Amandine a conçu B’Art 
Nomade, un vélo triporteur atelier d’art. 
Une option pratique et séduisante pour 
les personnes qui aiment dessiner et 

peindre en plein air.

B’Art Nomade propose une expérience 
de peinture dans l’instant, de captation 
de l’énergie du lieu, profitant des 
paramètres de l’extérieur que l’on ne 
rencontre pas dans un atelier classique.
Le vélo triporteur et sa conception 
écologique illustrent une volonté de 
sobriété et de simplicité d’accès à la 
création artistique, autant par les moyens 
matériels que par le dispositif : un atelier 

de peintre peut tenir sur un vélo.

Cet atelier mobile a pour vocation de 
favoriser l’échange, le partage et de 
faciliter la rencontre entre les personnes 

de tout âge, de toute culture et l’art.

B’ART NOMADE

Amandine Szczepaniak est 
ar t is te-peintre et autr ice- i l lust ratr ice. 
Suite à divers mét iers et études dans 
l ’ar t isanat et la mode, e l le intègre 
l ’École des Beaux-Ar ts de Toulouse en 
2010. E l le y expér imente di f férentes 
techniques autour de l ’ image et sa 
recherche personnel le l ’amène vers la 

technique de l ’aquarel le.
E l le réal ise des i l lust rat ions jeunesses 
et des commandes diverses. E l le 
inter v ient dans des atel iers d ’ar t 
plast ique en mi l ieu scolai re ou dans 
des centres culture ls, et crée et 
représente un spectacle or iginal de 

conte Kamishibaï .

Tout 
Public

Public : Enfants (à partir de 8 ans) 
et adultes

Ateliers d’arts plastiques 
itinérants sur un vélo triporteur

Artiste plasticienne et intervenante en arts plastiques

Matériel peut être fourni par 
l’intervenante.

Prestations proposées : 
• Initiation à l’aquarelle

• Cours d’aquarelle
• Ateliers “Contes et arts plastiques”
• Ateliers “Ecriture et arts plastiques”
• Ateliers autour de l’album Jeunesse 

Gaston au Muséum
• Illustrations d’évènements sur carnet
• Expositions de peintures originales

Site internet : http://bartnomade.fr

http://bartnomade.fr
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Tout 
Public

AMANDINE SZCZEPANIAK
Artiste plasticienne et intervenante en arts plastiques

Atelier tout public adapté aux 
débutants et aux enfants. Le cours 
s’adapte au rythme de chaque âge et 
les capacités individuelles sont 

respectées.

À travers des démonstrations et des 
exercices simples, Amandine fait 
découvrir les différentes techniques de 
l’aquarelle et du dessin, afin de permettre 
à chacun d’exprimer son imagination, ses 
désirs, ses observations et ses propres 

visions sur le papier.

L’idée est d’aller de la création 
personnelle à l’assemblage collectif par 
un rendu par exemple sous forme 
d’exposition. Cette pratique permet de 
briser les différences générationnelles, 

culturelles et sociales.

Cours d’aquarelle

L’atelier consiste à accompagner un 
groupe d’enfants dans le processus de 
création d’une histoire illustrée et de sa 
représentation sur scène. Ateliers limités à 
12 participants - à partir de 8 ans - 5 

séances de 2h

Le parcours vise à permettre aux enfants 
de s’approprier des outils, des techniques 
et des méthodes de travail qui viendront 
enrichir leurs capacités d’expression, leur 

imaginaire et leur sensibilité artistique.

Ateliers “Contes et arts plastiques”

Cet atelier propose une création 
plastique autour de l’album Gaston Au 
Muséum d’Amandine Szczepaniak édité 
à l’Ecole des Loisirs en 2016. Enfants à 
partir de 6 ans. L’atelier se déroule sur 
une heure et demi comprenant la lecture 
de l’album et les questions/réponses ainsi 

que les créations des enfants.

L’Histoire : «Gaston n’a qu’une journée 
pour préparer l’exposition de squelettes 
au Muséum d’Histoire Naturelle. Il n’est pas 
le spécialiste et les os en tombant se sont 
mélangés, il a besoin des enfants pour 

l’aider à préparer l’exposition !»

Atelier autour de l’album Jeunesse 
Gaston au Muséum

Jeune 
Public
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VALHÈME

Originaire de Toulouse, Valhème a passé dix années au conservatoi re de 
Toulouse à prat iquer la danse, la musique et le chant et sui te à cela el le se 

rend à Par is où el le devient ar t is te-chorégraphe.
E l le t ravai l le entre autres pour les s tudios AB product ion dans le Jacky Show 
; la compagnie Lucky Lem Show ; la comédie musicale Cabaret, ou encore 

pour Le Bal de la rose avec la chorégraphe Claudette Walker.
P longée dans l ’un ivers du music-hal l  par is ien, e l le a connu les dernières heures 
de L’A lcazar, célèbre cabaret animé par Jean-Mar ie Riv ière, f igure 

emblématique du monde du spectacle.
Revendiquant un sty le musical unique, inspi ré du music-hal l  par is ien, de ses 
voyages à travers l ’Europe, et de ses représentat ions dans de grands 
théâtres f rançais, Valhème propose aujourd ’hui des spectacles au r ythme 
chaloupé du Jazz à la Java. E l le par tage avec nous, à travers des chansons 
aux accents poét iques, ses h is toi res, souveni r s et aventures humaines, dans 

une énergie communicat ive.

Tout 
Public Auteure, compositrice, interprète

Forgée dans l ’un ivers du music-hal l  
par is ien, Valhème, auteure-composit r ice 
et interprète, propose aux côtés de ses 
music iens un show au r ythme chaloupé, 
aux croisements entre le Jazz et la 
Java. Au détour de sa poésie musicale, 
l ’ar t is te complète et authent ique nous 
fait voyager dans une atmosphère 
teintée d ’humour et de tendresse, 
inspi rée de ses rencontres et aventures 
humaines. Un spectacle généreux et 
communicat i f, que Valhème et ses 
music iens par tagent avec jeunes et 

moins jeunes.

SÉRIEUSE
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Tout 
Public

VALHÈME
Auteure, compositrice, interprète

Le Valhème Show est une forme renouvelée de cabaret v ivant :  le 
résul tat d ’un savoir- fai re issu d ’une culture du spectacle, du music-hal l , 

du café-théâtre et de chansonniers.

Un regroupement de compétences qui permet de proposer des shows 
thématiques, animés par des danseurs, interprètes, magiciens, 
humor is tes et autres per formeurs, le tout sous l ’ impuls ion de Valhème.

LE VALHÈME SHOW

Type de musique : Chanson 
française

Nombre de personnes sur scène : 
Valhème est accompagnée de 3 
musiciens (guitare/percussions/clavier)

Espace scénique minimum : 
profondeur 2,5m x largeur 4m

Chanson française et 
poésie musicale tout public

Durée : 1h30

Possibilité de proposer un spectacle 
en trio (voix, guitare et clavier 

uniquement)

Jauge : de 50 à 300 personnes 
(concerts intimistes)

Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=kansw

dVac8Q

Site internet : https://www.valheme.com

https://www.youtube.com/watch?v=kanswdVac8Q
https://www.valheme.com
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COLLECTIF ZESTE

De l’Espagne à l’Argentine, en passant 
par le Maghreb, le Sénégal et le Brésil, 
vous pourrez vous immerger dans les 
ambiances sonores des pays traversés. 
Des danses emblématiques des années 
20 (charleston, slow fox-trot, tango 
argentin) amènent un esprit festif au 
programme. Enfin, la lecture d’extraits 
d’œuvres de Jean Mermoz, Joseph Kessel 
et Antoine de Saint Exupéry vient 
jalonner ce parcours et raconter cette 
grande histoire, faite de dépassement de 
soi, d’enthousiasme et aussi de drames.

COURRIER SUD

Zeste est un groupe à géométr ie 
var iable de musiciens class iques 
issus des mei l leures formations, 
composé dans sa formation in i t ia le 
de Françoise Dupy (soprano) , 
Cor inne Gelet (v io loncel le) , S imon 
Siaud (piano et arrangements) et 

Quent in Viguier (v io lon) . 

Le Col lect i f  propose plus ieurs 
spectacles ayant chacun une 
ident i té spéci f ique et or iginale, 
mais auss i  la créat ion de concer ts 
sur mesure pour animer vos 

évènements.

À t ravers ses créat ions, Zeste 
souhaite rendre la musique 
class ique et lyr ique access ible et 

agréable à tous les publ ics.

Tout 
Public Collectif lyrique et instrumental

Genre : Concert lyrique

Nombre de personnes sur scène : 
4 musiciens et 2 danseurs

Espace scénique minimum : 
40 m2, intérieur ou extérieur

Spectacle lyrique et instrumental 
tout public

Teaser : 
https://www.facebook.com/9024082965

00421/videos/424547938133460/

Durée : 1h15

Un voyage musical et dansé suivant la 
route de l’aéropostale

https://www.facebook.com/902408296500421/videos/424547938133460/
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Tout 
Public

COLLECTIF ZESTE
Collectif lyrique et Instrumental

Par une froide journée de novembre, 
Léonard s'ennuie dans sa petite 
chambre. Sur les ailes de la musique, son 
esprit vagabonde vers de lointaines 
contrées. : l'Europe Centrale, le Moyen 
Orient, l’Extrême Orient, l'Espagne, 
l'Amérique du Sud. Il y rencontre des 
femmes magnifiques qui le guident sur son 

chemin.

Ce conte est l'occasion d'explorer des 
musiques splendides, évocatrices des 
pays traversés. Brahms, Smetana, 
Saint-Saëns, Bizet, Puccini, De Falla, 
Piazzolla et bien d'autres compositeurs, 

sont au programme.

L’INVITATION AU VOYAGE

Genre : Conte musical

Nombre de personnes sur scène : 
4 musiciens

Espace scénique minimum : 
L = 6m x l = 3m (flexible)

Conte lyrique et instrumental tout 
public

Teaser : 
https://www.youtube.com/watch?v=NpVU

Concert d’une durée d’1heure 30 
environ en deux parties et quatre 

tableaux : 
• Vents d'Est

• Parfums d'Orient
• La cavalière Andalouse 

• Transatlantique

Un violon, un violoncelle, un piano, et 
une voix qui chante et qui conte.

Facebook : 
https://www.facebook.com/pg/Zeste-90

2408296500421/

https://www.facebook.com/pg/Zeste-902408296500421/
https://www.youtube.com/watch?v=NpVU6T1CcZg


Dans cet ABCdaire, l’association ABC Actions Culturelles 
vous propose de découvrir ses artistes en diffusion ! 

Parmis eux se trouvent des musiciens, des comédiens, des 
conteurs, des clowns, des circassiens, des danseurs, des 
chanteurs qui sont impatients de divertir le jeune public 
et le tout public dans le cadre de spectacles ou 

d’ateliers.
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L’association ABC Actions Culturelles est spécialisée dans l’accompagnement d’artistes du spectacle vivant 
depuis 1998. 

Elle a pour missions principales : 

• L’accompagnement d’artistes du spectacle vivant qui comprend la production (contractualisation, salariat, 
déclarations aux caisses sociales, aide au montage de dossier de demande de subvention), la diffusion et la 
communication.

• La programmation jeune public (théâtre, marionnette, musique, danse…). L’association a pour volonté de 
valoriser les artistes locaux, tout en travaillant étroitement avec les scolaires, les structures périscolaires, les 
particuliers, la Mairie de Toulouse et le Conseil départemental de la Haute-Garonne.

•  L’externalisation de la paie pour les compagnies.

ABC ?

CONTACTS
63 Boulevard Silvio Trentin, 31200 Toulouse

https://abcactionsculturelles.com

diffusion@abcactionsculturelles.com

05 34 41 14 44

@AbcActionsCulturelles31

@abcactionsculturelles

https://abcactionsculturelles.com
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SOUTIENS

PARTENAIRES



abc
Actions Culturelles

Découvrez les artistes en diffusion chez ABC Actions 
Culturelles !

Parmis eux se trouvent des musiciens, des comédiens, des 
conteurs, des clowns, des danseurs, des chanteurs... 

Tous sont impatients de partager leur passion avec le 
jeune public et le tout public dans le cadre de 

spectacles ou d’ateliers.

N° de licences : 2-1042948 et 3-1042947


