
UN SPECTACLE MUSICAL

 J’aime le jour de mon anniversaire  
Rallumer les bougies, souffler mille fois  

Et qu’on me laisse faire 

J’aime les jours gris, la musique de la pluie  
Qui tombe goutte à goutte sur mon beau parapluie  

Offert par ma mamie 

J’aime les jours d’école, quand arrive l’heure des mamans  
Sentir la pomme et le chocolat  

quand elle me prend dans ses bras 

Extrait de la chanson J’aime tirée du spectacle, 
composée par Esther Thibault et Sylvia Walowski

« Les deux musiciennes-chanteuses ont créé un spectacle,  
entre chansons originales en français et chansons traditionnelles  

en polonais ou en japonais, et compositions acoustiques tendres. (...)  
De saynètes en petites histoires chantées, elles murmurent à l’enfant  

"des mots doux éternels au creux de son oreille" ».

Françoise Sabatier-Morel, Télérama (Sortir)



LES INSTRUMENTS DU SPECTACLE

Le chimes (ou rivière) 
Adaptation en petite taille des cloches tubulaires, 
c’est un instrument de percussion de l’orchestre. 
Il est constitué d’une rangée de tubes en laiton de 
différentes tailles que l’on balaye d’un geste de la main 
ou avec une baguette pour produire un rideau de sons 
cristallins. 

Le métallophone 
Comme son nom l’indique, il s’agit d’un instrument à lames de métal, 
comme le xylophone est un instrument à lames de bois. Il peut être 
« diatonique » (avec toutes les notes de la gamme de do majeur) ou 
« pentatonique » (avec une gamme de cinq sons  – ré, mi, sol, la si – qui 
correspond à la première échelle de sons perçue par le tout petit enfant).

® Loopstation  
(pédale de boucles)

Ce procédé électronique permet 
de composer des boucles 
musicales en temps réel pendant 
la représentation, sur lesquelles 
les musiciens jouent et chantent 
en direct. L’utilisation de cet 
outil crée des effets de surprise 
qui contribuent à la magie du 
spectacle.  

Les lames sonores 
Elles produisent un son avec une attaque précise et un 
timbre riche en harmoniques qui attirent l’oreille de l’enfant. 
Faciles à manipuler, elles permettent à un groupe de jouer 
sur différentes hauteurs de son et d’explorer les premières 
sensations de mélodie et d’harmonie. 

Les crotales (ou petites cymbales à bois) 
De tradition asiatique, ces petites cymbales que l’on accroche au bout 
des doigts ont un timbre très cristallin qui titille les oreilles. Idéal pour 
explorer la vibration du son. 

La guitare 
Six cordes tendues sur une caisse de résonance tout en bois, la guitare est 
très utilisée pour accompagner les comptines et les berceuses chantées pour 
les enfants. C’est un instrument harmonique et mélodique dont le timbre est 
chaleureux et doux. Le musicien la porte en bandoulière et peut en jouer dans 
toutes les positions : assis, debout, en dansant… 

Le tambour à fentes 
On le retrouve dans de très 
nombreuses civilisations depuis 
la Préhistoire. Primitivement, il 
s’agissait d’un tronc d’arbre évidé 
avec des fentes permettant de 
produire des sons en frappant sur 
le bois avec la main ou un bâton. 



Éveiller le jeune enfant à son univers musical 
et sonore, l’accompagner dans la conscience 
que le monde est musique, couleurs, sons, 
mouvements, par le jeu musical : c’est le 
chemin d’artiste et de musicothérapeuthe 
qu’Esther Thibault emprunte depuis plusieurs 
années. À la crèche, dans des ateliers parents-
enfants, à l’hôpital en service pédiatrique, 
avec les assistantes maternelles, elle chante 
et s’accompagne à la guitare avec, à portée 
d’oreille, des instruments de musique choisis 
pour la pureté et la précision de leurs sons. 

ESTHER THIBAULT
conception, composition, chant et jeu

Sylvia Walowski jongle avec les musiques, 
piano et guitare classiques, puis jazz vocal 
a capella et musiques du monde. Après un 
cursus universitaire en musicologie, elle est 
invitée à chanter dans plusieurs compagnies qui 
l’emmènent en tournée dans toute la France : 
Théâtre en l’R, Les Fêlés du vocal, Lutherie 
Urbaine… Souplesse de la voix, souplesse 
du corps, elle se forme aussi à la danse et à 
l’improvisation. Elle tisse un fil sensible entre 
ces expériences à travers la pédagogie. Elle 
rejoint la compagnie Méli Mélodie en 2013.   

SYLVIA WALOWSKI
composition, chant et jeu
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Fondée en 2011 pour produire le spectacle Plume, la compagnie Méli 
Mélodie se consacre à la création artistique pour le très jeune public, 
avec des histoires chantées, racontées et mises en musique dans un 
juste équilibre entre les sons, les voix et les instruments. Avec une grande 
attention portée aux capacités de perception et aux émotions du tout-petit, 
chaque spectacle est délicatement mis en scène, avec une scénographie 
qui contribue autant que la musique à éveiller l’imaginaire.    



À VENIR EN SEPTEMBRE/OCTOBRE ...

PIERRE ET LE LOUP
LES 20, 23 ET 24 SEPTEMBRE 2017 
Spectacle musical - Tout public dès 4 ans
Accueil : Benjamin Cuche

BiZAR
DU 27 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2017
Théâtre d’objets - Tout public dès 4 ans
Accueil : Théâtre des 4 mains et De Kolonie MT

HOCUS POCUS
DU 25 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2017
Danse  - Tout public dès 7 ans
Création-coproduction : Cie Philippe Saire, Le Petit Théâtre de Lausanne, Jungspund 
Festival Saint-Gall, Fonds Jeune Public de Reso - Réseau Danse  Suisse. Soutenue par 
Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture.

DISTRIBUTION

Coproduction
Théâtre d’Ivry Antoine Vitez,  
JM France, Paloma  

Résidences et soutiens
Eveil Artistique - Scène 
conventionnée pour le jeune 
public, Théâtre Jacques Cœur. 
Ce spectacle a reçu l’aide de la 
Spedidam et l’aide à la création de 
la Région Languedoc-Roussillon 
et de la Ville de Montpellier. Il est 
soutenu par Réseau en Scène 
Languedoc-Roussillon.

Conception Esther Thibault 
Composition, écriture et jeu Esther Thibault et Sylvia Walowski
Regard extérieur Julie Minck
Lumière Luc Souche 
Costumes Sabine Armand 
Chargée de production Gaëlle Mafart
Régie Luc Souche 
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