Des histoires adaptées aux 05 ans, des
instruments de musique, des marionnettes,
et le plaisir de jouer dans une crèche, un
ram, une pmi ou une salle de spectacle.
J’arrive une heure avant, j’installe en une
demiheure et si vous l’acceptez je passe
dans les sections avec ma guitare pour un
premier contact avec les enfants
Je peux vous proposer deux spectacles
à bientôt

Valentin

Les musiques ArcenCiel

La ronde des instruments

Ce conte musical joué par un comédien
musicien accompagné de ses instruments et
d’Hector sa marionnette nous entraîne dans
les ritournelles de l’enfance……

Ce conte musical joué par un comédien
musicien nous fait découvrir grâce à la magie
du « looper ». La fabrication d’une chanson
en plusieurs étapes, le rythme, l’harmonie
puis la mélodie.

Une souris verte, L’araignée Gipsy, Les petits
poissons, Pomme de Reinette……
L’histoire
Il était une fois une crèche où les enfants
chantaient le matin, l’aprèsmidi, en allant
manger bref ils chantaient tout le temps.
Mais ce matin la, Sacha est bougon il veut la
voiture de Mélissa, le doudou de Félix …..
C’est la bagarre, les cris, les pleurs.
Pour que tout rentre dans l’ordre ils décident
de chanter mais impossible de retrouver les
paroles : les comptines se sont enfuies . Sur
les conseils d’Hector ils partent dans les
autres crèches pour retrouver leurs chan
sons.

L’histoire
M. Ronchon ronchonne, il n’aime plus la
musique, les enfants, le bruit !
Alors que les enfants de la crèche voisine
faisaient de la musique, il arrive et confisque
tous les instruments.
Pendant quelques temps il est bien
heureux…. Mais un jour il n’en peut plus de
ce silence, alors il retourne voir les enfants
pour que la vie reprenne !
Hélas les enfants ne savent plus faire de
musique. Ils font donc appel à Valentin, qui
avec ses amis : Sophie la sono, le tambour, le
tambourin, Mme la guitare, Mr le
métallophone et la flûte traversière créent en
direct une musique et une chanson pour
rendre le sourire à M. Ronchon.
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