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1. DESCRIPTION DE BAMBINBAMBOULE
“bamBinBamboule” est un répertoire pour enfants doublé d’un atelier pluriartistique mené par
Les ConSonants et Elodie Balandras.
Cet atelier de création est proposé dans les écoles pour mener à bien un projet de spectacle
tranversal de théâtre chanté, regroupant plusieurs compétences artistiques : musique, arts
plastiques, théâtre, performance graphique en direct. Le travail se fait en lien étroit avec les
enseignants.
“bamBinBamboule” est à l’origine un répertoire pour enfants créé en 2012 par yannZik & les
ConSonants. Ce répertoire a été joué à plusieurs reprises en concerts pour public de 3 à 12 ans et 33 à
120 ans.
Exemple de l’école primaire d’Orcier : De novembre 2018 à avril 2019, Les ConSonants et Elodie
Balandras accompagnent l’école d’Orcier dans cette démarche de création. C’est donc 5 classes, 5
enseignantes et 108 élèves qui participeront à “bamBinBamboule à Orcier” le 9 avril 2019 lors de 2
concerts théâtralisés (scolaire et tout public) à la salle des fêtes. Le projet mené à Orcier revisite 5
chansons du répertoire “bamBinBamboule” et le complète de 5 autres chansons créées en atelier au
sein de l’école (1 chanson par classe, de la maternelle au CM2) sur le thème des émotions.
De plus, un CD mixte (audio-vidéo) est proposé, afin d’apporter une double finalité à cet atelier.
Après le spectacle, ce CD 11 titres et résumé vidéo du spectacle (digifile 2 volets avec livret, format DVD,
illustration d’Elodie Balandras, photos de JMK-photos et vidéo de CAProd) sera en vente pour les familles. 100
exemplaires sont prévus.

2. EXTRAITS ET EXEMPLES
Vous trouverez le descriptif
www.bambinbamboule.com

de

“bamBinBamboule”

des

ConSonants

à

l’adresse

La page http://bambinbamboule.com/exemples/ vous présente :
• des extraits de “bamBinBamboule” et de spectacles pluriartistiques menés avec Elodie Balandras.
• l’univers musical actuel des ConSonants, illustrant l’orchestration proposée pour ce projet.
• Un exemple d’illustration musicale et performance graphique en live, effectuée pour “Thonon part
en livre” lors des Nocturnes Chablaisiennes de Thonon-Evenements.

La plateforme bamBinBamboule rassemble également :
• Un espace de travail avec les bandes-son des chansons pour s’entrainer.
• Des infos techniques et la mise à disposition de documents concernant le futur spectacle.

Le travail d’Elodie est présenté sur www.elodiebalandras.com
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3. PRESENTATION ET RÔLES DES INTERVENANTS
Elodie B.
Illustratrice - graphiste depuis 2004, Elodie travaille essentiellement dans les secteurs de l’édition et
de la publicité. Un des albums qu’elle a illustrés : "Les poulets guerriers" (Catherine Zarcate/ ed.
Syros) a été récompensé par le Prix National des Incorruptibles en 2013. Cette même année, le
Centre National du Livre lui délivrera une bourse d’écriture pour l’élaboration d’un projet personnel.
Elle intervient 8 fois lors des ateliers en milieu scolaire, organise les créations d’arts plastiques,
éléments de décor et la performance en direct lors du spectacle.
Ludivine I.
Musicologue, conférencière et enseignante (flute traversière, piano, formation musicale) à Evian et
Thonon, Ludivine a obtenu un DEA d'Ethnomusicologie à la Sorbonne et les Diplômes de Formation
Supérieure du CNSM de Paris en Musicologie et Acoustique.
Elle intervient 8 fois lors des ateliers en milieu scolaire, pour la chorale et le théâtre et s'occupe de
diriger le travail lors des répétitions. Elle accompagne les enfants lors des concerts.
Yannick M.
Ingénieur, acousticien et enseignant, Yannick a animé de nombreux ateliers chansons et radio depuis
2009 dans différentes structures. Il est sociétaire de la SACEM comme auteur-compositeur-interprète
depuis 2004 et vient de sortir son 5e album avec Les ConSonants sous son pseudonyme officiel
yannZik. Il est actuellement praticien Tomatis® et accordeur de pianos.
Il intervient 8 fois en atelier pour l’écriture des chansons et les répétitions. Il crée les musiques, gère
l’aspect technique (site web, spectacle, enregistrement,…) et accompagne les élèves durant les
concerts.
François B.
Titulaire d'un 1er prix de CNSM de Paris et d'un Diplôme d'Etat (diplôme d'enseignement) de
trombone, il vient d'obtenir le DE de “direction d'ensembles instrumentaux”. Il est professeur de
trombone au Conservatoire d'Evian et dans diverses écoles de musique de la région. Après 10 ans de
direction au Centre de Pratiques Musicales de Thonon, il dirige actuellement l’Orchestre Municipal de
Montriond et le Big Band du Conservatoire d'Evian. François est également impliqué dans les activités
périscolaires et l'Orchestre à l'école de Thonon (école de La Grangette). A ce titre, il est agréé pour les
interventions musicales en milieu scolaire. Il joue régulièrement dans l'Orchestre du Sinfonietta de
Lausanne.
Il intervient lors de l’arrangement musical des chansons, lors des répétitions et des concerts.
Les ConSonants
Le groupe sera composé pour l’occasion de Ludivine, yannZik et François.
Ludivine: flûte, stroviol, alto, piano, basse, clarinette, trombone, percu, mélodica, chœur.
yannZik : chant, guitare, banjo, pellecaster, piano, harmonica, accordéon, percu.
François : trombone, trompette, tuba, choeur.
Ils arrangent et orchestrent les chansons du spectacle. Ils répètent la musique en groupe et
accompagnent les enfants lors des répétitions et concerts.
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4. L’exemple de l’atelier
atelier de création pluri-artistique d’un semestre à Orcier
(a) Déroulement de l’atelier
Le déroulement est affiné avec l’équipe enseignante en fonction des choix effectués (travail par niveaux,
niveaux par
groupes, par disciplines, lieux adaptés, compétences internes,...)
...) et de l’implication de chacun.
Création musicale :
Yannick prend en charge les ateliers de création de chansons
c
par classe. Ces 8 ateliers dureront 1h30 et seront
découpés en 2 fois 45minutes. A Orcier, le choix a été de créer 1 chanson par classe,
classe sur le thème des
émotions, travaillé en amont par les enseignantes. Il s’occupe
s occupe de la mise en musique et de la plate-forme
plate
bamBinBamboule.
Travail choral :
Les enseignants intéressés peuvent faire travailler
ailler 5 autres chansons déjà composées par le groupe Les
ConSonants (répertoire bamBinBamboule)
bamBinBamboule afin de créer un spectacle final de 10 chansons. Ludivine se propose
d'intervenir en début, milieu et fin de travail pour regrouper les enfants, préciser le travail et gérer les
répétitions générales avec le groupe.
Création théâtrale :
Ludivine présente le projet théâtre aux enseignants et suit le travail effectué dans les classes. 2 ateliers de
mise en commun sont prévus en cours de semestre. Le niveau concerné est défini avec les enseignants
intéressés. Il s'agit de créer des scénettes en lien avec la thématique des chansons qui alterneront avec les
passages chantés.
Création artistique :
Elodie intervient pour lancer la création du décor du spectacle.
spectacle Plusieurs sessions de travail sont
s
organisées en
lien avec la thématique des chansons. Le niveau concerné est défini avec les enseignants intéressés. Ceux-ci
peuvent également s’investir dans d’éventuels costumes.
La prestation finale :
Le rendu final est proposé sous la forme d’un concert théâtralisé, en public,
public, au printemps.
printemps
Deux répétitions générales dans les semaines précédentes sont programmées pour rassembler tous les acteurs
de ce projet.
Lors du spectacle, les décors et costumes des enfants sont mis en valeur et renforcés par une prestation
graphique en direct de l'illustratrice
llustratrice Elodie avec quelques enfants. Les moments théâtraux alternent
alterne avec les
chansons qui sont accompagnées par le groupe Les ConSonants.
Pour mener à bien ce projet ambitieux, l’équipe se repose sur les enseignantes en leur donnant l’autonomie
nécessaire pour travailler dans le sens de leurs idées pédagogiques.
Ce projet s’adresse :
•
•

soit à la totalité des classes primaires, réparties
réparties par ateliers ou classes (cas d’Orcier).
soit à un niveau spécifique, dont les élèves gèrent l’ensemble des domaines
es pluriartistiques.

Il peut aussi être adapté en fonction de la participation et du ressenti des enseignants.

(b) Soutiens et financementss
Notre atelier scolaire actuel est soutenu par Madame Patricia Mahut, conseillère départementale, l’APE et la
mairie d’Orcier.
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La réalisation de cet atelier est possible grâce à une subvention départementale,
départementale, un soutien financier de la
Mairie et une participation conséquente de l’association des parents d’élèves.
d’élèves
“RareTempsLibre production” et “LABO la belle chanson®” sont partenaires pour l’administration et le matériel.
Quelques
uelques entreprises de la commune d’Orcier ont apporté leur soutien à la production du
futur CD afin de garantir un prix de vente raisonnable aux familles.
familles
Les ConSonants,
ConSonants RareTempsLibre Production et LABO la belle chanson®
chanson ont fourni un
travail conséquent non rémunéré,
rémunéré pour la réalisation de ce CD mixte (chansons-vidéo).
(chansons
Les entreprises CAProd et JMK-photos assurent la partie vidéo et photos avec
professionnalisme et tarif préférentiel.

5. PROPOSITION POUR FESTIVALS DE RUE OU JEUNE PUBLIC
“bamBinBamboule” peut aussi se progammer comme atelier-spectacle
spectacle lors de festivals ou
événements “Jeune public”.
Un groupe d’enfants peut s’inscrire afin de retravailler les chansons. Appropriation, modification,
répétition et coaching graphique.
graphique En quelques heures, nous pouvons cumuler
cumu atelier et spectacle
pluri-artistique avec le groupe d’’enfants. Durée et devis en fonction de votre demande.
demande
Le rendu de l’atelier se fait en chansons, illustrées d’une performance graphique
graphiqu en direct (fresque
de 5x1,5m), accompagnés par Les ConSonants et Elodie Balandras. Petit plus, généralement apprécié,
nous pouvons pratiquer également la création de refrain en temps réel,
réel, avec le public.
public Un exemple
sous forme de résumé vidéo est disponible sur demande.

6. CONTACTS
François : 06 27 62 20 98

yannZik : contact@lesconsonants.com

www.consonants.fr

www.bambinbamboule.
www.bambinbamboule.com

RareTempsLibre production est l’association des ConSonants.
ConSonants LABO la belle chanson® est une marque déposée de yannick pour les ateliers pédagogiques.
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7. CALENDRIER DU MONTAGE DE PROJET
•
•
•
•

L’école intéressée s’engage courant mars, afin d’être dans les temps pour la demande de
subvention départementale.
Demande de subvention : Par l’association RareTempsLibre avant le 15 avril, ou par la mairie
concernée avant le 30 mars.
Réception de la subvention en été.
Démarrage du projet en octobre.

8. COORDONNEES DE L’ASSOCIATION porteuse du projet
Association de loi 1901 - TVA non applicable article 293B du code général des impôts
Création : 15 mai 2008
SIRET 515 357 283 00016
Informations bancaires:
RIB: 10228 02883 17853200200 77
IBAN: FR76 1022 8028 8317 8532 0020 077
SWIFT BIC: LAYDFR2W
RareTempsLibre Production
C/O Bertin,
97 av Général de Gaulle, 74200 Thonon
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