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La rencontre : 

Tamiero est né en 2004, de la rencontre entre deux jeunes artistes, Tamaé Gennai et 
Pierre Deveaud-Plédran, tous deux étudiants en musique et mouvement à L’Institut 
Jaques-Dalcroze de Genève. 
 
Nouveaux spectacles « Tête en Lune » pour les tout petits (0-4 ans): 

La force créatrice ne pouvait s’arrêter là. Elle donne naissance, le 16 Avril 2007, à leur 
premier enfant, événement qui les incitera à créer un nouveau spectacle, « Tête en 
lune » adapté à un public de 0 à 4 ans ainsi qu’à leurs parents. 
Ce nouveau spectacle est composé de petites scènes de la vie des tout-petits et de leurs 
parents, racontées en mots, en musique, ou en mouvement. Les principaux instruments 
utilisés sont la guitare, la flûte traversière et le looper (instrument permettant 
d’enregistrer et de superposer des phrases musicales). Les expériences pédagogiques de 
chacun ont été mises à profit pour réaliser un spectacle adapté à un public si jeune. 
Aussi souvent que possible, les enfants sont invités à participer que ce soit en frappant, 
en touchant des objets sonores, en cassant une pyramide de biberons, en s’essayant à des 
petits jeux de doigts…  
Les thèmes abordés sont puisés dans leurs univers : s’habiller, aller à la crèche, le bobo, 
la tétée, la colère... 
Ce spectacle original et innovant tient compte du besoin de changements rythmiques des 
petits, et est assez varié pour les captiver du début à la fin. De nombreux clins d’oeils 
sont aussi adressés aux parents pour qu’ils puissent profiter du spectacle autant que 
leurs enfants. 
Le choix des couleurs des costumes est lui aussi pensé par rapport aux tout-petits : 
ceux-ci sont avant tout sensibles au rouge, au jaune, et au multicolore.  
À maintes reprises, les professionnels de la petite enfance qui ont pu assister au 
spectacle ont trouvé que les sujets abordés et la manière de les présenter étaient 
spécialement adaptés aux tout-petits.  
(Extraits audio et vidéos sur tamiero.com) 
 

et la version longue « Farfelune » pour les 3-6 ans: 

Suite à de nombreuses demandes d’organisateurs de spectacles et d’écoles enfantine, 
Tamiero crée en 2010, « Farfelune ». Une version rallongée et adaptée au enfants de 3-6 
ans de « Tête en lune » leur spectacle pour tous petits (0-4 ans). 

Cette nouvelle version du spectacle est composée de petites scènes de la vie des enfants, 
de cet âge racontées en mots, en musique, ou en mouvement. Les instruments utilisés sont 
variés: guitare, flûte traversière, ukulélé, flûte à bec, valise à surprises, et le looper 
(instrument permettant d’enregistrer et de superposer des phrases musicales). Les 
expériences pédagogiques de chacun ont été mises à profit pour réaliser un spectacle 
adapté à ce public en particulier. Aussi souvent que possible, les enfants sont invités à 
participer que ce soit en frappant, en chantant, en bougeant, et en inter-agissant avec 
les artistes. 

Les thèmes abordés sont puisés dans leurs univers : s’habiller, l’école, le bobo, les poux, 
les cauchemars... 

Ce spectacle original et innovant tient compte du besoin de changements rythmiques des 
petits, et est assez varié pour les captiver du début à la fin. De nombreux clins d’oeils 
sont aussi adressés aux parents pour qu’ils puissent profiter du spectacle autant que 
leurs enfants. 

Le choix des couleurs des costumes est lui aussi pensé par rapport aux tout-petits : 
ceux-ci sont avant tout sensibles au rouge, au jaune, et au multicolore. 



Bilan d’activités Tête en Lune et Farfelune:   

PROCHAINES REPRESENTATIONS 
13, 14 & 15 septembre 
2011 

Théâtre du Pommier, Neuchâtel (le 14 à 14h30 séance public, 
les autres représentations sont scolaires) 

4 septembre 2011 Festikids Openair, Delémont 
28 août 2011 Festikids Openair, Lausanne 
7 Août 2011 Festival Hors Tribu, Môtiers (NE) 
17 juillet 2011 Théâtre du Petit Globe, Yverdon-les-Bains (VD) 15h et 17h 
3 juillet 2011 Festikids Openair, Fribourg 
21 Juin 2011 Jardin d’enfants des Caroubiers, Genève 
5 juin 2011 Ateliers du Moulin, Moudon (VD) + Les Gnams 
28 mai 2011 Festival Ludimaniak, Estavayer, (FR) 

Spectacle et « Atelier Tête en Lune » : Musique, mouvement 
et percussion 

24 mai 2011 Festival Livre et petite enfance, Parc des Bastions, Genève 
21 mai 2011 Bibliothèque d’Annemasse, France 
8 mai 2011 Ateliers du Moulin, Moudon (VD) + Les Gnams 
14 Avril 2011 Festival des petites oreilles, Salle de Chantemerle, Moutier 

Spectacle et "Atelier Tête en Lune" : Musique, mouvement et 
percussion 

13 Avril 2011 Bibliothèque Forum Meyrin, Meyrin 
10 Avril 2011 Centre de loisirs de Thônex 
9 avril 2011 Maison de Quartier de Chailly (Lsne), VD 15h et 17h / TBC 
23 Mars 2011 La Traverse, Genève 
ANCIENNE DATES  
29, 30 Janvier 2011 Le Box, Carouge 
19, 22, 23 Janvier 2011 3 représentations, Théâtre de la Voirie, Pully (VD) 
22 Septembre 2010 Fnac Balexert, Genève 
19 Septembre 2010 Anniversaire privé, Genève 
11 Septembre 2010 Tempo, Yverdon 
10 Septembre 2010 Bibliothèque Municipale, Vevey 
5 Septembre 2010 La ville est à vous, Jonction 
4 Septembre 2010 Les Recyclables, Genève 
19 au 22 Août 2010 4 représentations, Festival Bim Badaboum, Genève 
3 Juillet 2010 Fête des couleurs, Aigle (VD) 
1 Juillet 2010 Crèche la Tanière, Anières (GE) 
26 Juin 2010 20 ans de la Grotte bleue, Genève 
25 Juin 2010 Crèche les Kangourous, Genève 
24 Juin 2010 Crèche, Meyrin (GE) 
20 Juin 2010 Festival de la Terre, Lausanne 
13 Juin 2010 La Ville est à vous, Eaux-vives, Genève 
24 Mai 2010  Kiosque à musique, Montreux (VD) 
Mai à Juillet 2010  3 représentations au Bateau Genève 
17 Avril 2010  Anniversaire privé, Gaillard (74) 
Avril - Mai 2010  Tournage et montage d’une vidéo de présentation du spectacle 
23 Décembre 2009 Crèche le Serpentin, Plan-les-Ouates (GE) 
22 Décembre 2009 3 représentations à la salle du Grenil pour la crèche E. Keiser 
13 au 16 Août 2009  4 représentations au Festival Bim Badaboum, Genève 
TOUTES LES AUTRES DATES SE TROUVENT SUR LE SITE WEB : WWW.TAMIERO.COM 
 



Curriculum Vitae (non exhaustif): 
 

Tamaé Gennai 
 
 

 

Expérience pédagogique : 

2009-2010 : Formation pédagogie et musicale (en particulier pour les bébés) 
avec Robert Kaddouch, Paris 

2007-2011 : Professeur de rythmique-solfège à l’Institut Jaques-Dalcroze (IJD) 
avec des enfants de 4 à 9 ans, Genève. 

2008-2010 : Création de spectacles mêlant musique, théâtre et mouvement 
avec des enfants de 8 à 12 ans, parascolaire Jonction, Genève. 

2008-2011 : Création de spectacles du même type avec des enfants de la 
« Villa Yoyo » (centre d’accueil pour enfants issus de milieux 
défavorisés), Versoix. 

2007-2011 : Professeur de rythmique pour personnes âgées à l’IJD et à 
l’Hôpital des Trois Chênes, Genève. 

 
Expérience artistique : 

2008-2011 : Réalisation du projet « Les Gnams » avec R. Maurice (dessinateur). 
Création d’un univers pour enfants, compositions musicales, Cd 
sorti en décembre 2009. Projet de spectacle en cours. 
(www.lesgnams.com) 

2009-2011 : Pianiste et choriste pour Jackson Wahengo, musique afro-jazz.   
2007 :      Création musicale et corporelle pour piano, violon, électro et six 

danseurs. Représentations à Genève et Lausanne. 
2005-2006: Création et représentations du spectacle musico-théâtral “Un grain 

de folie” avec Tamiero, 10 Représentations à Genève, Lausanne et 
Yverdon. 

1997-2008 : Actrice dans de nombreuses pièces de théâtre écrites et mises en 
scène par Gérald Chevrolet et Catherine Hess, Genève. 

 
 

Pierre Deveaud 
 
 

 

Expérience pédagogique : 

2009-2010 : Formation pédagogie et musicale (en particulier pour les bébés) 
avec Robert Kaddouch, Paris 

2009-2011 : Professeur de rythmique à l’école primaire (enfants de 4 à 8 ans), 
Genève 

2008-2009 : Cours d’éveil musical pour enfants de 3-4 ans. 
  

Expérience artistique : 

2001-2010: Nombreux concerts avec le groupe “ Zamizuts” en Suisse: 
(composition, arrangements, chant, guitare, piano), avec entre 
autres : Cully Jazz Festival (Cully), Kulturwerk 118 (Sursee), 
Lombric Festival (Yverdon), Usine-à-gaz (Nyon), Festineuch’ 
(Neuchâtel) 

2006-2009 : Création, commercialisation et diffusion radiophonique de l’album 
“Tellement de couleurs” (1000 passages sur 40 radios françaises) 
avec Zamizuts. 

2006-2008: Création, mise-en-scène, production du “Projet Strogoff”, tour de 
chant en solo autour des chansons de Jean-Villars Gilles. 

Représentations à l’IJD et au Café Théodore (Bretagne) 
2004-2005: Acteur principal dans la pièce de théâtre pour enfants “Rusalka”, 

compagnie “Bleu-nuit”. Petit-Théâtre (Lausanne), Théâtre 
Benno-Besson (Yverdon) 

 
 


