PUBLIC CIBLE
5-11 ans

présente

DUREE
60 min

POUR
Théâtres, écoles,
festivals, salles
spectacles, fêtes
d’entreprise

CONTACT
contact@tamiero.com
+41 79 544 59 11

INFOS
www.lesgnams.com

LES GNAMS
VOYAGE DANS LE MONDE DES SONS

ILS EN ONT PARLE

Le spectacle consiste en une leçon de musique un peu particulière:
Un voyage dans le monde des sons!

Coopération
BabyMag
Radio Fribourg
Radio Ouistiti
Murmures.info
Rouge FM
RFJ
RCF Alpes-Provence

Ce spectacle varié et interactif invite les enfants à participer
activement en chantant et en dansant. Le but est aussi d'ouvrir les
enfants au monde sonore, de leur montrer qu'il est facile de
chanter, de faire de la musique avec ce qu'on entend et avec les
sons que l'on produit, avec ou sans instrument…
Tout est musique !
Mais dans le monde qu’ils viennent de découvrir, il n’y a pas que
des notes de musique, il y a aussi des bruits, des sons rigolos, des
timbres originaux, des bourdonnements discrets, des borborygmes
timides.
Ce spectacle interactif plonge le public dans un monde imaginaire a
travers différents styles de musique!: du classique au reggae en
passant par le rap, le contemporain et la bossa nova.

PARTENARIAT
Babymag et Radio
Ouistiti

CD
« Voyage dans le
monde des sons »
Distribution Disques
Office

REPRESENTATIONS
18 au 22.06.12, MQ Chailly (résidence), Lausanne (VD)
01.07.12, Festikids Openair, Fribourg (FR)
26.08.12, Festikids Openair, Lausanne (VD)
16.09.12, Festikids Openair, Delémont (JU)
29.09.12, Festival Trottinnette, Aigle (VD)
10.11.12, MQ Chailly, Lausanne (VD)
11.11.12, Théâtre du Pommier, Neuchâtel (NE)
05.12.12, Noël de la RTS (privé), Genève (GE)
12.12.12, Noël de la RTS (privé), Lausanne (VD)
19.05.13, Nouveau Monde, Fribourg (FR)
11.12.13, Noël Alpiq (privé), Lausanne (VD)

06.05.14, 2 scolaires, Ecole de Moudon (VD)
21.06.14, Fête multiculturelle de Vevey (VD)
22.06.14, Fête de la musique, Carouge (GE)
02 et 03.08.14, Festival au pays des enfants,
Chateau d'Oex (VD)
10.08.14, Festival Hors Tribu, Môtiers (NE)
19.11.14, 2 scolaires à l'école de Grandson (VD )
07.12.14, Théâtre du Pommier, Neuchâtel (NE)
22.04.15, Théâtre de l'Arbanel, Treyvaux (FR)

