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du ven. 22 au  
dim. 31 mars 2019
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program mation #1

mar 
26 mars

mer 
27 mars

jeu 
28 mars

ven 
29 mars

sam 
30 mars

dim
31 mars

Ouverture Festival 
enfantillages 3
Aldebert  
19h

tout cru
Vivier Opéra Cité  
10h30 / 14h15 
(scolaire)

musique pas bête
N. Lafitte  
et L. Romieu  
10h (scolaire)

king kong
Ensemble Télémaque
14h (scolaire) / 19h

mort de rire  
Pascal Parisot 
14h30 / 19h

le petit garçon 
qui avait envie… 
M. Dian et  
C. Brochoire 11h

soulomes
J.-B. Boussougou  
10h30

soulomes
J.-B. Boussougou  
10h30 (scolaire)

nanan !
Quintet Jazz  
16h

histoire  
de l’électro  
GRAMI  
19h

histoire  
de l’électro  
GRAMI  
9h45 (scolaire)

musique pas bête
N. Lafitte  
et L. Romieu  
18h

soulomes
J.-B. Boussougou  
15h (scolaire)

le petit garçon 
qui avait envie… 
M. Dian et  
C. Brochoire 14h30

dansékinou 
Compagnie L’Arcal  
14h / 16h

mort de rire  
Pascal Parisot 
14h30 (scolaire) / 
19h

musique pas bête
N. Lafitte  
et L. Romieu  
15h30

king kong
Ensemble Télémaque
14h30 (scolaire) / 
20h

tout cru
Vivier Opéra Cité  
14h (scolaire) / 19h

ven 
22 mars

sam 
23 mars

dim
24 mars

GRAND THéâTRE DE PROVENCE

AMPHITHéâTRE de la VERRIèRE

le PETIT DUC

THéâTRE  MASSALIA 
Scène conventionnée

JEANNE ET LA 
CHAMBRE à AIRS
K.Serres, Y. Quene 
9h45 (scolaire) / 19h

JEANNE ET LA 
CHAMBRE à AIRS
K.Serres, Y. Quene 
19h

friche la belle de mai Petit Plateau 
avec Mars en Baroque

joyeux ANNIVER-
SAIRE ! J.-S. BACH
Ensemble Artifices 
18h

THéâTRE DU GYMNASE 
 

THéâTRE DES BERNARDINES 

espace julien

CONSERVATOIRE de marseille
Prog. à venir Prog. à venir

PôLE INSTRUMENTAL 
CONTEMPORAIN

l’ALHAMBRA cinémarseille

THéâTRE DE L’ŒUVRE

T ous
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Édito 

est le premier festival de musique jeunesse à rayonnement national pour écouter, 
comprendre et vivre la musique, toutes les musiques !

Que vous ayez 9 mois ou 90 ans, Tous en sons ! vous invite à découvrir des 
créations musicales joyeuses, turbulentes, curieuses, exigeantes et ouvertes à 
toutes et tous : enfants, parents, grands-parents, enseignants, oncles, tantes, etc.

À travers une programmation pluridisciplinaire et exigeante, nous proposons aux 
publics de Marseille, d’Aix-en-Provence et de la Région Sud-PACA d’aller à la 
découverte de quinze spectacles en six jours, du 22 au 31 mars 2019, certains 
spécialement conçus pour cette première édition de Tous en sons !

ALDEBERT, 1er lauréat du Grand Prix Sacem du répertoire jeune public en 
novembre 2017, a accepté d’être notre parrain. Il ouvrira officiellement cette 
première édition le 26 mars 2019 au Grand Théâtre de Provence d’Aix-en-
Provence avec Enfantillages 3.

Festival de création, Tous en sons ! vous proposera plusieurs nouveaux spectacles 
musicaux portés par des artistes reconnus, dans toutes les esthétiques musicales : 

Pascal PARISOT, lauréat du Grand Prix Sacem jeune public 2018 nous entraînera 
dans l’univers d’Oscar. Nicolas LAFITTE, après son succès littéraire chez Bayard, 
nous présentera son spectacle Musique pas bête, première création Tous en 
sons ! Nous soutiendrons des artistes engagés depuis longtemps dans la création 
de musique jeunesse, ainsi que dans la médiation, comme Marianne SUNER 
avec le Vivier Opéra Cité qui créera pour l’occasion un spectacle avec plus de 80 
jeunes choristes. 

Tous les âges auront leur moment musical avec Tous en sons ! : pourquoi ne pas 
aller partager avec son tout petit un concert de jazz avec Nanan ! ou de musique 
du monde avec Soulomes ? Et si on découvrait les dessous de la musique électro 
avec son préado ? Pourquoi pas un conte musical avec l’Espace culturel de 
Chaillol ?

La dimension participative aura aussi une grande place dans le festival, grâce 
notamment aux initiatives de qualité déjà ancrées depuis longtemps par 
l’ensemble Télémaque et Raoul LAY, qui viendront nous présenter un ciné-concert 
contemporain autour du film King Kong. 

Parce que la musique jeunesse est par nature fédératrice, Tous en Sons ! espère 
mettre un coup de projecteur pendant la durée du festival et même un peu plus, 
sur une partie des initiatives de qualité qui ont déjà émergé, dans notre région, 
mais aussi dans toute la France. Merci à ceux qui nous accompagnent depuis la 
première heure : artistes et structures culturelles, lieux de création et de diffusion, 
partenaires institutionnels et médias. Merci à ceux qui rejoignent cette dynamique. 

Convaincus que la musique jeunesse est un nouveau champ de création qui 
mérite d’être mieux reconnu, où qualité rime avec créativité, partage, joie et 
ouverture d’esprit, et qui permet à toutes les sensibilités musicales et toutes les 
générations de se retrouver, nous sommes heureux de vous annoncer la naissance 
du festival Tous en sons ! porté par Mathilde RUBINSTEIN (directrice) et Raoul 
LAY (directeur artistique). 

REJOIGNEz-NOUS POUR UN GRAND MOMENT D’éChANGE, DE PARTAGE 
ET DE JOIE à SAVOURER PAR LES ENFANTS ET LES PLUS GRANDS.
 

T ous en s  nso !
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sacem 
La Sacem mène une politique ambitieuse en matière d’éducation artistique et 
culturelle depuis plusieurs années. 

Elle accompagne les créateurs du secteur jeune public et soutient des projets 
musicaux dans les différents répertoires. Elle apporte son aide à la création et à 
la diffusion des spectacles musicaux jeune public ainsi qu’à leur programmation 
dans les festivals.

Afi n de mieux valoriser les spectacles soutenus, la Sacem a mis en place :
• Des scènes Sacem Jeune Public avec les festivals partenaires.
•  Un label Scène Sacem Jeune Public attribué à une dizaine de spectacles 

chaque année.

Plus d’infos sur : aide-aux-projets.sacem.fr

à PROPOS DE LA SACEM 
La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) a pour vocation de 
représenter et défendre les intérêts de ses membres en vue de promouvoir la création musicale 
sous toutes ses formes (de la musique contemporaine au jazz, rap, hip-hop, chanson française, 
musique de fi lms, musique à l’image…) mais également d’autres répertoires (jeune public, 
humour, poésie, doublage-sous titrage…). 
Sa mission essentielle est de collecter les droits d’auteur et de les répartir aux auteurs, com-
positeurs et éditeurs dont les œuvres ont été diffusées ou reproduites. Organisme privé, la 
Sacem est une société à but non lucratif gérée par les créateurs et les éditeurs de musique qui 
composent son Conseil d’administration. 
Elle compte 164 840 membres dont 20 012 créateurs étrangers issus de 166 nationalités (3 
830 nouveaux membres en 2017) et représente plus de 121 millions d’œuvres du répertoire 
mondial. 
La Sacem compte 500 000 clients qui diffusent de la musique en public : commerces, bars, 
discothèques, organisateurs de concerts ou d’événements en musique. 
En 2017, la Sacem a réparti des droits à 300 000 auteurs, compositeurs et éditeurs dans le 
monde, au titre de 2,4 millions d’œuvres.
www.sacem.fr

30 REPRéSENTATIONS
50 ARTISTES 

+  de 120 ENFANTS SUR SCÈNE

+  de 8 000 SPECTATEURS 
ATTENDUS DE 9 MOIS À 90 ANS

Médiation et EAC (Éducation 
artistique et culturelle) 

+ de 500 élèves concernés

chanson
classique monde

Électro

jazz

10 JOURS 
DE FESTIVAL,
du ven. 22 au 
dim. 31 mars 2019

chanson
classique

jazz

12 LIEUX 
à AIX-EN-PROVENCE 
ET MARSEILLE

contemporain
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POUR TOUTES ET TOUS 
T ous en s  nso !

Le Festival de musique jeunesse, une véritable vitrine nationale de la création 
musicale dédiée à la jeunesse. 

Du classique à l’électro en passant par le jazz, la chanson, la world ou le 
contemporain, de la musique pour tout le monde, toutes esthétiques confondues. 

Un festival qui se tiendra du 22 au 31 mars 2019, pendant 10 jours, sur les 
communes de Marseille et d’Aix-en-Provence. 

Pour qui ? 
•  Le grand public : du public le plus ingénu au plus averti, le public scolaire, 

amateur et familial.  
•  Les professionnels : médias, acteurs de la formation et de la médiation, société 

de perception des droits d’auteur, des sociétés de production et de diffusion.

30 concerts pour cette première édition, mais aussi de nombreux ateliers dans 
les crèches, les écoles, les collèges et pour toute la famille. 

Par exemple : 
•  Pascal PARISOT a débuté son travail avec deux écoles de Marseille dans le 

cadre de La Fabrique à Chanson, grâce au soutien de la Sacem. 
•  Nicolas LAFITTE travaillera avec plus de 80 élèves d’Aix-en-Provence dans le 

cadre du volet d’éducation artistique et culturelle, grâce au service culturel de 
la ville d’Aix-en-Provence.

•  Raoul LAY et l’ensemble Télémaque travailleront et se produiront sur scène avec 
des élèves de CM2, 6e et 5e. 

spectacles
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Ensemble Artifi ces

LE FIL ROUGE DU SPECTACLE
Le 21 mars 1745, trois des enfants de Jean-Sébastien BACH 
se réunissent en secret pour préparer une surprise à l’occasion 
de son soixantième anniversaire. 
Tout en répétant les morceaux qu’ils joueront pour lui avec leurs 
frères et sœurs, ils évoquent leur relation personnelle à ce père qui, 
avec sa seconde femme notamment, Anna Magdalena, qui était 
soprano, transmit avec enthousiasme cette fi bre musicale familiale 
à tous ses enfants. La musique fut à la fois le territoire commun 
de cette famille nombreuse et son langage sensible qui traverse 
le temps. Sept clavecins, onze instruments à cordes et une petite 
épinette, voilà tous les instruments que la maison renfermait à la 
mort de BACH. C’était une ruche pleine de vie et de notes dans 
laquelle souvent, le soir ou le dimanche, on improvisait avec les amis 
de passage, les élèves et les enfants, lesquels reçurent chacun une 
éducation musicale personnalisée tout en étant mis à contribution 
pour aider à recopier les partitions de leur père. Bien que le 
spectacle soit basé sur des sources historiques et musicologiques 
(nous bénéfi cierons pour cela des lumières des meilleurs spécialistes 
de BACH en décembre 2018), nous prendrons toutes les libertés 
qui nous sembleront justes pour faire ressortir la contemporanéité 
de cette belle histoire familiale, les échos entre l’histoire et la 
musique et la force, toujours actuelle, d’une pratique artistique 
partagée.

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 
JOHANN SEBASTIAN BACH

8 ans et +

Classique

PARTENARIAT 

Violon : Alice JULIEN-LAFERRIÈRE 
Soprano : Agathe PEYRAT
Clavecin : nn
Écriture, mise en scène, 
scénographie : Karin SERRES

MARSEILLE Friche la Belle de Mai - Petit Plateau
24 mars 2019 (tout public)

à L’ORIGINE DU PROJET…
Si la vie de certains compositeurs célèbres 
est assez connue du grand public, celle 
de Jean-Sébastien BACH est encore 
très lointaine, plus encore pour le public 
enfant que sa musique touche pourtant 
profondément aujourd’hui. Or l’enfance de 
BACH fut déterminante pour son œuvre, 
et il fut lui-même père de dix enfants qui 
atteignirent l’âge adulte, avec lesquels il 
partagea passionnément son amour pour 
la composition, le chant ou l’interpréta-
tion musicale, qu’il transmit également à 
ses nombreux élèves. Réunie par Nico-
las BUCHER, à l’époque directeur de la 
Cité de la Voix, à Vézelay, notre équipe 
artistique met en commun toute son 
expérience complémentaire pour créer un 
spectacle original, vivant et musical, qui 
fera entrer le public jeune (et adulte) dans 
l’intimité parents-enfants de la famille 
BACH, lui fera partager la richesse de ses 
relations quotidiennes avec la musique et 
enfi n découvrir la diversité de l’œuvre de 
Jean-Sébastien BACH elle-même.

Comédie musicale pour Voix Lyriques
Karin Serres et Yannaël Quenel

Un matin, dans un crescendo vigoureux, deux déménageurs vident 
une chambre d’enfant de tous ses meubles. Devant le dernier, ils 
stoppent net : il y a quelqu’un dans ce lit ! C’est Jeanne, 8 ans, qui 
vient de se recoucher, subitement malade. Que faire ? Stressés et 
pressés de déménager, ses parents repoussent pourtant le départ du 
camion jusqu’à ce que leur fi lle guérisse.
Dès lors, malgré les pressions régulières de ses parents et des 
déménageurs, Jeanne garde la chambre, dans les deux sens du 
terme. Du fond de son lit de malade imaginaire, elle résiste et 
empêche physiquement le déménagement. Pour ne pas quitter son 
ancienne chambre, pour éviter l’inconnu de la prochaine ou pour 
jouer avec le soleil qui l’appelle sur les murs, pendant ce temps 
suspendu ?
Sur la page blanche de sa chambre vide, Jeanne joue avec les 
ombres qui l’entourent dans un rendez-vous solaire et musical avec 
tous ses possibles. En effet, les ombres convoquées par Jeanne ne 
parlent pas : elles chantent !

JEANNE 
ET LA CHAMBRE À AIRS

8 ans et +

Classique

PARTENARIAT 

Livret : Karin SERRES
Compositions : Yannaël QUENEL
Mise en scène : Christian DUCHANGE
Chanteurs : Agathe PEYRAT, en 
alternance avec Lise VIRICEL 
(Jeanne), Dorothée LORTHIOIS (La 
Mère, Jordan et Oiseau d’Ombre 2), 
Valentine MARTINEZ (Déménageuse, 
Oiseau d’Ombre 1, Gens transparents), 
Christophe CRAPEZ (Père, Chien 
d’Ombre) & Jean-Christophe BRIZARD 
(Déménageur, Arbre d’Ombre)
Piano : Yannaël QUENEL
Scénographie : Christian DUCHANGE 
& Fabrizio MONTECCHI
Création des Ombres : Fabrizio 
MONTECCHI & Agnese MERONI, 
Teatro Gioco Vita (Italie)
Régie plateau et manipulation 
ombres : Lucile BEAUNE
Création Lumière : Julien BARBAZIN 
Régie Son : Anthony DASCOLA
Création Costume : Juliette GAUDEL

MARSEILLE Théâtre Massalia
21 mars 2019 / 14h30 (scolaire)

22 mars 2019 / 9h45 (scolaire) / 19h (tout public)
23 mars 2019 / 19h (tout public)
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ciné-concert
ensemble Télémaque, direction Raoul Lay

D’abord il s’agit d’un objet d’art : King Kong, le film de 1933, nous 
plonge dans l’imaginaire d’une fable intemporelle portée par une 
technique sans égale dans l’histoire de l’animation. Ensuite, se 
combinent à l’image instruments acoustiques, voix, instruments 
électriques et sons électroniques. La partition de Raoul LAY réactive 
avec lyrisme et jubilation une œuvre phare du cinéma du XXe siècle.

Dans le film, une blonde lumineuse, l’actrice vedette du futur film 
tourné sur un singe géant du nom de Kong, passe un bout d’essai : 
elle lève les yeux vers le monstre irréel, et se fige dans une posture 
d’effroi, étouffant un cri que bientôt elle ne réprimera plus, glaçant, 
horrible dans le suraigu : « Ahhrrrrrr !! » Ce sera le seul ! Dès lors, 
sur la quasi-totalité des scènes du chef-d’œuvre cinématographique 
de 1933, la musique imaginée par le compositeur Raoul LAY prend 
le relais, enrobe les dialogues sous-titrés, restitue à la toile l’esprit du 
muet irriguant l’un des premiers grands succès du cinéma parlant. 
Du coup, les images, les effets spéciaux (qui demeurent encore 
aujourd’hui spectaculaires !), prennent une dimension poétique 
originale, une nouvelle profondeur…

king kong

7 ans et +

Classique / Contemporain

Création musicale de Raoul LAY

Flûte : Charlotte CAMPANA 
Clarinette : Linda AMRANI 
Trompette : Gérard OCCELLO 
Harpe : Lydia LAURENT 
Percussions : Christian BINI 
Violoncelle : Guillaume RABIER 
Contrebasse électrique : Éric CHALAN  
DJ : Philippe PETIT 
Soprano : Brigitte PEYRÉ 
Direction : Raoul LAY 
Ingénieur son : Solange BARON
 
Chœurs : élèves de deux classes de 
CM2 de l’école Saint-Henri Rabelais, 
6e et 5e CHAM collège Longchamp, 
chorale Darius Milhaud (élèves et 
personnels) et option musique lycée 
Marseilleveyre

Percussions : élèves collège Henri 
Barnier

MARSEILLE L’Alhambra
26 mars 2019 / 14h30 (scolaire) / 20h (tout public)

AIx-EN-PROVENCE Amphithéâtre de la Verrière
29 mars 2019 / 14h (scolaire) / 19h (tout public)

SPECTACLE D’OUVERTURE 
ALDEBERT

ALDEBERT, le parrain du festival Tous en sons !, retrouve sa grande 
cour de récréation pour la suite de ses Enfantillages !
 
Après la naissance en 2008, une suite en 2013, et le hors-série 
Enfantillages de Noël, il y a deux ans, ce nouvel épisode ne faillit 
pas à la règle. Enfantillages 3 n’est pas un album et un spectacle 
seulement conçu pour les enfants ! On l’écoute en famille. Et c’est  
la force de l’idée d’ALDEBERT, lorsqu’il se lance dans cette aventure :  
« J’ai l’impression d’avoir poussé la bonne porte. J’ai une liberté dans 
la chanson jeune public que je n’avais pas auparavant. L’imaginaire 
est sans limites, aussi bien dans les thèmes que dans les styles 
musicaux. Souvent, la chanson pour enfant est destinée aux tout 
petits. Ne pas infantiliser, mais éveiller et proposer une chanson 
jeune public alternative, telle serait ma ligne de conduite. » 

Le projet d’ALDEBERT pourrait bien confirmer le phénomène  
déjà engagé. Les deux premiers numéros d’Enfantillages sont  
chacun disque de platine, Enfantillages de Noël est certifié or.  
On comptabilise plus de 10 millions de streams audio pour les  
deux derniers, plus de 700 dates de concerts à 95 % sold-out !

ENFANTILLAGES 3

6 ans et +

Chanson

AIx-EN-PROVENCE Grand Théâtre de Provence
26 mars 2019 / 19h

parrain

« LE SUCCèS EST VENU PAR  
LA SCèNE, PROGRESSIVEMENT, 
PAR LES FAMILLES QUI éCOUTENT 
ENfaNtillagES LORS DE TRAJETS  
EN VOITURE, PAR DES ENSEIGNANTS 
QUI Y FONT RéFéRENCE EN CLASSE…
SI C’EST UN PhéNOMèNE, ALORS  
IL EST ARTISANAL. »
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Coup de cœur de l’Académie Charles Cros
Quintet jazz

Nanan !, c’est du jazz comme les grands ! C’est une musique que 
l’on déguste tranquillement, qui s’apprécie, qui se partage et se 
découvre avec les enfants. « Nanan » est un vieux mot issu du 
langage familier. On l’utilisait principalement quand on s’adressait  
aux enfants : « Si tu es sage, tu auras du nanan » (une friandise).  
Il désigne une chose agréable, exquise. Cette musique, nous voulons 
l’offrir aux enfants comme la plus délicieuse des sucreries !

Les chansons ont été écrites par la batteuse Lydie DUPUY (paroles 
et musique) et arrangées par le pianiste Rémi PLOTON, afin de 
proposer aux enfants une approche du jazz douce et ludique. 
Chaque morceau propose aux jeunes spectateurs de participer  
avec leurs mains, leur corps, leur voix, leur frère, leur sœur, 
leurs parents, etc., et permet ainsi un véritable échange entre les 
musiciens et leurs auditeurs.

L’objectif étant de réaliser un concert interactif mêlant musiciens, 
enfants et accompagnants.

nanan !

3 ans et +

Jazz

Paroles et musique : Lydie DUPUY 
Arrangements : Rémi PLOTON 
Chant : Mélina TOBIANA 
Saxophone ténor et clarinette : 
Vincent PERIER 
Piano : Romain NASSINI 
Contrebasse : Julien SARAZIN 
Batterie : Lydie DUPUY

MARSEILLE Théâtre du Gymnase
27 mars 2019 / 16h (tout public)

création 
Vivier Opéra Cité, Marianne Suner

Captif, un jeune lion grandissait, et plus il grandissait, plus les barreaux 
de sa cage grossissaient, du moins c’est ce que le jeune lion croyait... 
en réalité, on le changeait de cage pendant son sommeil.
Quelquefois, des hommes venaient et lui jetaient de la poussière 
dans les yeux, d’autres lui donnaient des coups de canne sur la tête 
et il pensait : « Ils sont méchants et bêtes, mais ils pourraient l’être 
davantage, ils ont tué mon père, ils ont tué ma mère, ils ont tué mes 
frères, un jour sûrement ils me tueront, qu’est-ce qu’ils attendent ? » 
Et il attendait aussi.
Et il ne se passait rien. Un beau jour : du nouveau... Les garçons de 
la ménagerie placent des bancs devant la cage, des visiteurs entrent 
et s’installent. Curieux, le lion les regarde...

tout cru s’inspire du conte de Jacques PRÉVERT intitulé Jeune lion 
en cage qui raconte une histoire très simple, de laquelle émergent 
des personnages et des situations beaucoup plus complexes,  
invitant à une réflexion sur la cruauté, la bêtise, l’altérité, la différence, 
le rapport de l’un à la foule, de la foule à l’autre, le rejet, la violence, 
la pensée, dans un même espace reconfiguré, qui grandit, qui prend 
différentes formes.

tout cru
AIx-EN-PROVENCE Amphithéâtre de la Verrière

26 mars 2019 / 10h30 / 14h15 (scolaire)
MARSEILLE Théâtre de l’Œuvre

29 mars 2019 / 14h (scolaire) / 19h (tout public)

8 ans et +

Classique / Contemporain

Auteure : Fanny BLONDEL 
Plasticienne, scénographe : Isabelle 
DOLIVET 
Chef de chœur : Marianne SUNER

Le projet tout cru vise à permettre une 
pratique musicale de qualité pour les 
élèves. Il est le prolongement et une 
pierre supplémentaire à l’édifice du travail 
des équipes pédagogiques des écoles 
élémentaires de La Busserine et Émile 
Vayssière 1, en termes de pratiques 
musicales.
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Jean-Baptiste Boussougou

« J’explore les musiques traditionnelles, j’utilise les instruments pour 
accéder à cet univers quantique et magique proche de la nature, 
l’eau, le vent, le feu, la forêt, le silence. Performance en solo, je l’ai 
construite, déconstruite autour d’anciennes musiques populaires 
africaines. Soulomes est un parcours sonore, un certain regard, 
d’une Afrique et sa modernité.
L’Afrique est, entre autres, un champ musical rempli de trésors dont 
il faut révéler les précieuses pépites. J’ai voulu réinterpréter certaines 
musiques m’ayant touché dans mon enfance : Myriam MAKEBA, 
Docteur NIKO, Fela KUTI, sont des souvenirs empreints d’une 
chaleur, d’une nostalgie, d’un groove si particulier et en même temps 
représentatifs d’une revendication politique. »

Soulomes est un solo improvisé autour de la contrebasse, du 
oud, du n’goni et de la boîte à tonnerre, auxquels s’ajoutent divers 
instruments. C’est un voyage poétique où la tradition rencontre 
l’expérimentation et la modernité. 

soulomes

1 an et +

Monde

Seul en scène : Jean-Baptiste  
BOUSSOUGOU

AIx-EN-PROVENCE Le Petit Duc
27 mars 2019 / 10h30 (tout public)

28 mars 2019 / 10h30 (scolaire) 
MARSEILLE Théâtre des Bernardines

28 mars 2019 / 15h (scolaire)

création
Nicolas Lafitte, mise en musique Lionel Romieu

C’est au 9 de la rue Berlioz que Zorro et Felix ont installé le siège  
de SOS Musique, et aujourd’hui le téléphone n’arrête pas de sonner : 
« Qui a inventé la musique ? », « À quoi ça sert la musique ? », 
« Comment fonctionnent nos cordes vocales ? », « C’est quoi le 
jazz ? », « C’est quoi un orchestre symphonique ? », « À quoi sert  
le chef d’orchestre ? »... 

Musique pas bête s’adresse à tous les jeunes de 6 à 106 ans.  
Ce spectacle propose de découvrir de nombreuses facettes de 
l’histoire de la musique, la résonnance qu’elle a en nous et de 
voyager entre chanson, musique classique et jazz. 
 
Toutes ces questions du spectacle ont véritablement été posées 
à Nicolas LAFITTE, sur le répondeur de l’émission Klassiko Dingo 
diffusée pendant deux ans sur France Musique ou lors de ses 
participations à l’émission Les Petits Bateaux sur France Inter.
Elles ont été reprises et adaptées en livre, Musique pas bête, paru 
chez Bayard en octobre 2016, qui s’est vendu à près de 10 000 
exemplaires. Il paraîtra également en Chine, en Argentine, en Russie 
et au Viêtnam dans les prochains mois. 

musique pas bête

6 ans et +

Chanson / Classique / 
Jazz / Contemporain

Comédiens, musiciens : Lionel 
ROMIEU et Nicolas LAFITTE 
Scénographie : Fanny FAREL 
Mise en scène : Agnès AUDIFFREN 
Mise en lumière et en son : Guillaume 
BONNET

AIx-EN-PROVENCE Amphithéâtre de la Verrière
28 mars 2019 / 10h (scolaire)

MARSEILLE Théâtre du Gymnase 
30 mars 2019 / 18h (tout public)

MARSEILLE Pôle Instrumental Contemporain 
31 mars 2019 / 15h30 (tout public)
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création
PASCAL PARISOT

Mort de rire, le nouveau spectacle de Pascal PARISOT, Grand Prix 
Sacem jeune public 2018 ! 

Un spectacle (et un disque) d’horreur pour les enfants ! Il était 
temps... Mais rassurez-vous, l’horreur sera drôle ou ne sera pas !

Oscar, le squelette de toutes les académies de médecine, reconverti 
dans le divertissement, y veillera personnellement, lui pour qui 
l’expression « Mort de rire » semble avoir été inventée.
Oscar et son cirque ambulant vont bientôt passer par chez vous.  
Soit en spectacle dans votre ville, soit sur les enceintes de votre 
chaîne hi-fi si vous en avez encore une.
Vous y trouverez des vampires, des cannibales, une araignée, un 
fantôme, trois freaks, un coq sans tête, un chat bizarre, une odeur  
de sapin et bien sûr, Oscar responsable de pas moins de trois 
chansons dans l’album et donc fil rouge de ce nouvel opus. 
Il sera évidemment présent sur scène pour vérifier le bon dérou-
lement de chaque représentation. Enfin, si Kiki, son chien adoptif,  
ne lui ronge pas tous les nonos...

mort de rire

6 ans et +

Chanson

Scénographie : Laurent MEUNIER  
Création lumière : Julien BONY 
Musiciens : Jacques TELLITOCCI  
et Pascal COLOMB, Pascal PARISOT

MARSEILLE Espace julien
29 mars 2019 / 14h30 (scolaire) / 19h (tout public)

AIx-EN-PROVENCE Amphithéâtre de la Verrière
30 mars 2019 / 14h30 / 19h (tout public)

grami

Une conférence loufoque et ludique sur la musique électro ! 
Trois scientifiques du GRAMI (Groupe de Recherche et d’Analyse  
de la Musique et des Instruments) acceptent de donner accès à leur 
laboratoire à l’occasion d’un concert/conférence inédit.
 
Entourés des machines qui composent leur instrumentarium 
(synthétiseurs modulaires, séquenceurs, boîtes à rythmes,  
theremin, enregistreurs à bande, oscilloscopes...), ils abordent  
les différents courants des origines de la musique électronique. 
 
À cette occasion, tout en décortiquant les différents processus 
sonores et en donnant à écouter des pièces de leur composition,  
ils répondent en direct aux questions posées par le public.

L’HISTOIRE PROBABLE DE 
LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

10 ans et +

électro / Contemporain  

Avec : Mathieu OGIER, Vincent PETIT 
et Yann SERVOZ

MARSEILLE Théâtre du Gymnase 
28 mars 2019 / 19h (tout public)
29 mars 2019 / 9h45 (scolaire)

« AU FOND DE NOUS, ON SOUhAITE 
DONNER ENVIE AUx ENFANTS DE 
CRéER DES SONS, DE JOUER AVEC. 
DONNER à COMPRENDRE D’Où VIENT 
LE SON, COMMENT ON PEUT LE 
TRANSFORMER, LE FAIRE VIVRE.  
La musique électronique ne s’apprend 
pas à l’école et fort heureusement. Tout le 
monde s’y est mis de façon autodidacte. 
L’industrie des instruments électroniques 
est en plein boom, des milliers de 
machines existent, ces instruments 
se miniaturisent, se trouvent dans les 
applications des téléphones... Et puis bien 
sûr, démontrer que tout cela vient d’un 
enchaînement de circonstances. »
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Compagnie L’Arcal

C’est une histoire ni extraordinaire ni banale, celle d’une petite fille, 
qui a un premier papa, qui s’en va, puis un autre que lui présente sa 
maman et avec qui la famille se construit et un troisième qui reste 
loin, mais qui s’avère être le premier, le papa biologique.

Cette histoire vécue est l’occasion de nous interroger poétiquement 
sur la nature des liens qu’on tisse avec nos proches, notamment 
les liens enfant-père, habituellement réunis vis-à-vis d’une seule 
et même personne, « le » papa. Chez cette petite fille, ces liens 
plus lâches permettent une plus grande mise en évidence des 
différents types de liens : lien donné dès le départ de notre histoire, 
lien construit petit à petit, lien du sang, lien du souvenir, lien de 
l’affection, lien rêvé.

DANSéKINOU

1 an et +

Classique

Musique : Jonathan PONTIER 
Texte : Jérôme RULLIER 
Adaptation et mise en scène : Sylvain 
MAURICE et Aurélie HUBEAU 
Scénographie : Antonin BOUVRET 
Soprano : Maryseult WIECZORECK

MARSEILLE Théâtre des Bernardines 
31 mars 2019 / 11h (atelier famille) / 14h / 16h (tout public)

Conte musical d’après Jean GIONO / Benoît MENUT
Michaël Dian et Cécile Brochoire

Dans ce court texte (éditions Gallimard) adressé aux plus jeunes 
lecteurs, Jean GIONO inscrit au cœur d’un paysage de bocage  
le récit d’un petit garçon qui aspire à voir son pays d’aussi haut  
que les oiseaux. Et lorsque grimper aux plus hautes branches des 
arbres ne suffit plus, c’est par la puissance de l’imagination que 
l’écrivain délivre l’enfant de sa soif inassouvie d’espace. Une partition 
de Benoît MENUT, pour comédienne et piano, commande 2017 de 
l’Espace culturel de Chaillol.

« Un petit garçon veut se hisser au-dessus de sa vie de tous les  
jours, prendre de la hauteur et partager le ciel avec les oiseaux.  
Le compositeur Benoît Menut est connu pour son rapport à la  
langue, au texte, à la poésie extrêmement puissante. Il s’imprègne  
de garrigue pour le caractère agraire du récit. Il donne au pianiste  
le rôle d’un véritable protagoniste. Parfois figuraliste, il lui confie le 
soin d’évoquer “les ailes battantes des oiseaux”... La comédienne 
Cécile Brochoire se donne et donne la réplique à l’instrument. 
Ils habitent ensemble cet espace théâtral, machine désirante, 
initiatique. » (Catherine Peillon)

LE PETIT GARÇON  
QUI AVAIT ENVIE D’ESPACE

6 ans et +

Classique / Contemporain

En partenariat avec l’Espace culturel 
de Chaillol 

Récitante : Cécile BROCHOIRE 
Piano : Michaël DIAN 
Création : Espace culturel de Chaillol 
2017, d’après l’œuvre de Jean GIONO 
Musique : Benoît MENUT 

MARSEILLE Théâtre des Bernardines 
30 mars 2019 / 14h30 (tout public)

AIx-EN-PROVENCE Amphithéâtre de la Verrière
31 mars 2019 / 11h (tout public)
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soutiens

en 2018,

Tous en sons ! est membre du réseau RamDam. 

TOUS EN SONS ! EST COPRODUIT ET CORéALISé PAR LES 
ThéÂTRES : Gymnase, Bernardines, Jeu de Paume, Grand Théâtre 
dirigés par Dominique Bluzet, lequel porte l’ambition de proposer toute 
la musique, pour tous les publics, associant musique classique, jazz, 
grands solistes, musique de chambre, danse contemporaine... Les 
Théâtres mettent en scène une aventure ancrée dans la Métropole 
Aix-Marseille-Provence, où chacune des quatre salles raconte son 
quartier, sa ville, son histoire et son évolution. Près de 2 700 fauteuils 
proposent toute l’année théâtre, musique, danse, humour, jazz, jeune 
public.

T ous
FESTIVAL DE MUSIQUE JEUNESSE
en s  nso !
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TOUS EN SONS ! BéNéFICIE DU SOUTIEN DE :

L’AMPhIThéÂTRE DE LA VERRIèRE 
Cité du livre, Aix-en-Provence 
Grâce à un très beau partenariat avec la ville d’Aix-en-Provence, 
Tous en sons ! investit La Verrière pendant toute la durée du festival 
et y programme la plupart de ses artistes invités.

L’ESPACE JULIEN 
Sous la direction de Patrice Angosto et la direction adjointe 
de Christian Arcamone 
La salle mythique de Marseille accueille Pascal Parisot en résidence 
de création pour son nouveau spectacle : Mort de Rire. Premières au 
cours du festival Tous en sons !

LE PIC 
Sous la direction de Raoul Lay
Le Pôle Instrumental Contemporain à L’Estaque accueille des artistes, 
mais aussi des spectacles en cours de création. Musique pas bête a 
bénéfi cié de trois semaines de résidence au PIC et le VOC de Marianne 
Suner y travaille aussi régulièrement. 

LE PETIT DUC
Sous la direction artistique de Gérard Dahan
À Aix-en-Provence, le Petit Duc programme essentiellement de la 
chanson, du jazz, des musiques du monde. Dans cet établissement, 
cela fait bien longtemps que les enfants ont leur place. Tous en sons ! 
est heureux d’y être accueilli deux matinées. 

L’ALhAMBRA CINéMARSEILLE
Sous la direction de William Benedetto 
L’Alhambra est le seul cinéma situé dans les quartiers nord, et l’une 
des seules salles d’art et essai installée à Marseille. Il propose une 
programmation allant des blockbusters au cinéma d’auteur, en passant 
par des fi lms jeune public. Là-bas, on tremblera devant King Kong 
avec l’ensemble Télémaque !

soutiens

LE ThéÂTRE MASSALIA 
Scène conventionnée d’intérêt national. Art, enfance, jeunesse 
Le Théâtre Massalia, c’est : 
•  Une programmation artistique destinée à tous les publics, mais en 

particulier aux plus jeunes, de la toute petite enfance à l’adoles-
cence.

•  Un travail en collaboration étroite avec les établissements scolaires 
de son quartier, de Marseille et au-delà.

•  L’accompagnement de la création.
•  Un programme ressource à destination non plus des jeunes, mais 

de tous les adultes que la création et la diffusion du spectacle jeune 
public concerne. 

MARS EN BAROQUE 
Festival annuel organisé par l’association Concerto Soave, direction 
Jean-Marc Aymes 
Né de la rencontre de María Cristina Kiehr et de Jean-Marc Aymes, 
Concerto Soave est un ensemble de musique baroque, cultivant un 
esprit poétique et sonore totalement unique.
Des solistes reconnus venant des quatre coins de l’Europe explorent 
le répertoire italien du seicento, et s’investissent également bien au-
delà, jusqu’à la création contemporaine et aux collaborations diverses 
(danse, théâtre, déclamation...).
Chaque année, toute l’équipe organise le festival Mars en Baroque 
devenu incontournable à Marseille et sa région. Cette année, Mars 
en Baroque met l’accent sur la jeunesse avec deux spectacles jeune 
public autour de Bach proposés aux jeunes festivaliers !

L’ESPACE CULTUREL DE ChAILLOL 
Et son festival placé sous la direction artistique de Michaël Dian
Association Loi 1901, outil de coopération et de développement 
culturel des Hautes-Alpes, l’Espace culturel de Chaillol présente sa 
23e saison. Depuis sa création, l’association met en œuvre un pro-
jet d’animation, de diffusion et d’action de médiation culturelle au 
bénéfi ce des populations et des collectivités du territoire. Son approche 
panoramique des répertoires (musique de chambre, du monde, tradi-
tionnelle, improvisée, contemporaine...), favorise le goût de l’aventure 
musicale et la curiosité des publics, tandis que l’itinérance et l’orga-
nisation spécifi que qui en découlent permettent d’aller à la rencontre 
de tous les Haut-Alpins, avec une attention particulière aux publics les 
moins habitués. Depuis 2019, l’Espace culturel de Chaillol bénéfi cie de 
l’appellation Scène conventionnée d’intérêt national – Art en territoire.

main dans la main
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ARCADE 
Spectacle Vivant Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

AVEC LE TEMPS
Festival de la chanson française à Marseille 
21e édition du 12 au 17 mars 2019 

CITé DE LA MUSIQUE DE MARSEILLE 
Présente à nos côtés dès le début.

CONSERVATOIRE NATIONAL à RAYONNEMENT RéGIONAL
Marseille

JMF
Jeunesses Musicales de France 
Présentes à nos côtés dès le début. 

MARSATAC FESTIVAL 
Présent à nos côtés dès le début.

MARSEILLE JAzz DES CINQ CONTINENTS 
Festival international de Jazz à Marseille et sa région
Présent à nos côtés dès le début.

NOMAD CAFé
Le Nomad’ Café soutient et accompagne les artistes émergents régionaux,  
nationaux et internationaux. 
5e édition, mars 2019 

ThéÂTRE DE L’ŒUVRE 
Marseille

sur la même longueur d’onde

TOUS EN SONS ! REMERCIE AUSSI ChALEUREUSEMENT : 

LA LIBRAIRIE MAUPETIT 
142, La Canebière
13 001 Marseille 

LA MENThE SAUVAGE
3, rue Guy Môquet 
13 001 Marseille

COURTAGE DU SUD ET ALAYA CONSEIL

remerciements



T ous
FESTIVAL DE MUSIQUE JEUNESSE
en s  nso !

tousensons.fr

contact

nicolas lafitte 
06 25 88 30 71
tousensons@gmail.com
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