ATELIER - SPECTACLE
www.bambinbamboule.com

« bamBinBamboule » de l’orchestre Les ConSonants s’adresse aux écoles, collec vités et fes vals
jeune public, sous di érentes formules, en concert familial ou en atelier de créa on.
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1. DESCRIPTION DE BAMBINBAMBOULE
“bamBinBamboule” est un répertoire pour enfants doublé d’un atelier pluriar s que mené par
Les ConSonants.
Cet atelier de créa on est des né aux écoles, collec vités et fes vals jeune public pour mener à bien
un projet de spectacle tranversal de théâtre chanté, regroupant plusieurs compétences
ar s ques : créa on de chansons, travail de chorale, body-percussion, chorégraphie…
« bamBinBamboule » se décline en plusieurs formules, de durées et budgets di érents.
La version la plus complète est enrichie par un intervenant supplémentaire (arts plas ques, théâtre,
performance graphique en direct, théâtre d’ombres,…) dont la spécialité vient accentuer l’aspect
pluri-disciplinaire voulu par Les ConSonants. 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 familiaux pour public de 3 à 12
ans et 33 à 120 ans.
Présenta on vidéo de l’atelier-spectacle « bamBinBamboule » par Les ConSonants eux-mêmes, en
cliquant sur l’image ci-dessous :
Si vous avez imprimé ce
dossier, retrouvez tous les liens
et documents sur
www.bambinbamboule.com/
exemples

2. LES DIFFERENTES FORMULES DE BAMBINBAMBOULE en milieu scolaire
A) Atelier-spectacle pluriar s que d’un trimestre
Concert de présenta on, créa on de chansons, appren ssage d’autres chansons du répertoire
bamBinBamboule des ConSonants, percussions, chorégraphie, mise en scène et travail
spéci que en fonc on du thème choisi par les enseignants dans un autre domaine ar s que :
arts plas ques, théâtre, danse, ombres, marionne es, …
4 intervenants. 10 séances en demi-journées banalisées, répar es sur un trimestre.
Finalité : un double spectacle pluri-ar s que d’1h (représenta on scolaire puis publique).
En fonc on de la taille de l’établissement, ce e formule s’adresse soit à la totalité des classes
primaires répar es par ateliers, soit à un cycle ou niveau spéci que, dont les élèves gèrent
l’ensemble des domaines pluriar s ques.
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B) Atelier-concert sur une période
Présenta on des familles d’instruments, créa on d’une chanson par classe, travail choral sur
d’autres chansons du répertoire bamBinBamboule des ConSonants, percussions,
chorégraphie…
3 intervenants. 5 séances, répar es sur une période.
Finalité : un concert de 45 minutes avec di érentes solu ons covid-compa bles.
Cible : un niveau ou un cycle.

C) Atelier court de créa on pour un niveau sur ½ journée
Créa on d’une chanson par classe et res tu on en mini-concert pour partager les créa ons.
3 intervenants. 3h.
Finalité : un mini-concert de partage entre les par cipants.
Cible : 2 groupes ou 2 classes d’un même niveau.

D) Atelier fabrica on d’instruments simples
Fabrica on d’instruments à l’aide de matériaux recyclés. Flûtes, tambours, …
Un instrument géant ou chacun un pe t, selon le cycle ciblé.
2 intervenants. 1 à 2 séances par classe.
Cible : cycle 1, 2 ou 3.

E) Séance de découverte des familles d’instruments
Concert-explora on de 45 minutes, interac f, en trio et 20 instruments !
Voir, entendre, comprendre les di érents instruments et leurs familles.
Ce e séance, conçue par 3 mul -instrumen stes enseignants, mélange concert, interac ons,
découverte et démonstra on des 3 grandes familles d’instruments.
Cible : cycle 1, 2 ou 3. Une représenta on par classe ou par niveau selon recommanda ons
sanitaires en vigueur et locaux à disposi on. Organisa on idéale : 3 représenta ons par ½
journée.

F) Atelier d’illustra on sonore
Travail sur le ressen sonore, recherche de sons, bruits et mise en musique d’une histoire
(conte travaillé en classe, lm muet sur la théma que pédagogique…). Atelier bruitages et
scénario sonore.
2 intervenants. 4 séances rapprochées.
Finalité : res tu on en live ou enregistrement.
Cible : cycle 1, 2 ou 3.

3. EXTRAITS ET EXEMPLES
Les ConSonants ont un site dédié à leur répertoire-atelier-spectacle “bamBinBamboule” à l’adresse

www.bambinbamboule.com

La plateforme bamBinBamboule.com rassemble également :
• Un espace de travail avec les bandes-son des chansons en cours, pour s’entraîner en classe.
• Des infos techniques et la mise à disposi on de documents concernant le futur spectacle.
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A) Exemple de la formule complète d’atelier-spectacle pluriar s que d’un trimestre
avec bamBinBamboule à Orcier en 2019.
La page http://bambinbamboule.com/bbbb-a-orcier/ vous présente des vidéos et un diaporama
de l’atelier-spectacle « bamBinBamboule à l’école d’Orcier »
Les ConSonants et Elodie Balandras ont accompagné l’école d’Orcier dans ce e démarche de
créa on. 5 classes, 5 enseignantes et 108 élèves ont par cipé à “bamBinBamboule à Orcier” le 9 avril
2019 lors de 2 concerts théâtralisés (scolaire et tout public) dans une salle des fêtes débordante. Le
projet mené à Orcier a revisité 5 chansons du répertoire “bamBinBamboule” en le complétant de 5
chansons créées en atelier au sein de l’école (1 chanson par classe, de la maternelle au CM2) sur le
thème des émo ons.

108 enfants sur scène avec Les ConSonants en trio à 15 instruments, 1h de concert théâtralisé par des
enchainements mis en scène, de la performance graphique en direct supervisée par Elodie Balandras,
des éléments de décors fabriqués par les maternelles et Nicolas, la marionne e géante, au centre de
l’histoire. Résultat d’un travail pluridisciplinaire de plusieurs mois, autant ar s que que pédagogique,
d’une étroite collabora on de toute l’équipe pédagogique d’Orcier avec les 4 intervenants et du
sou en de la mairie, du canton et de l’APE.
De plus, un CD mixte (audio et vidéo) a été produit par RareTempsLibre
produc on (enregistrements en studio, en classe et en concert), a n
d’apporter une double nalité à cet atelier. Ce CD 11 tres + résumé vidéo
du spectacle (format DVD, livret-poster, illustra on d’Elodie Balandras, photos de JMKphotos et vidéo de CAProd) des né principalement aux familles a été ré à 120
exemplaires.

Le travail d’Elodie est présenté sur www.elodiebalandras.com
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B) Exemple de l’atelier-concert sur une période
avec bamBinBamboule à Cranves-Sales en février-mars 2021.
La page http://bambinbamboule.com/bbbb-a-cranves-sales/ vous présente des vidéos de la
res tu on de l’atelier-concert « bamBinBamboule à Cranves-Sales ».
• Séances de découverte des familles d’instruments pour 4 classes de maternelles et 3 classes de CM.
• Créa on d’une chanson par classe en 2x45 minutes avec yannZik, sur le thème du voyage.
• Travail de chorale sur des chansons “bamBinBamboule”, avec Ludivine, en croisant les groupes.
• Répé ons par classe et par intervenant puis en groupe avec l’orchestre.
Finalité : En plein contexte COVID, un concert-partage, avec distancia on entre classes a été choisi
comme nalité de l’atelier de créa on. 45 minutes de concert avec Les ConSonants en trio à 15
instruments incluant les 3 créa ons des CE-CM ainsi que leur travail de chorale, body-percu,
chorégraphie et accessoires d’illustra on.

C) Exemple de l’atelier d’illustra on sonore associé à la fabrica on d’instruments
avec bamBinBamboule à Reignier en 2021.
La page http://bambinbamboule.com/bbbb-a-reignier/
vous présente
l’enregistrement du « Pe t Chaperon Rouge » illustré par les maternelles lors de
l’atelier « bamBinBamboule à Reignier».
•

Séances de découverte des familles d’instruments pour 4 classes de
maternelles.
• Créa on d’un pe t instrument simple et mul fonc on.
• Atelier bruitages : explora on des sonorités, recherche de
sons, bruits et méthode pour illustrer et me re en bruitage le
conte du Pe t Chaperon Rouge.
• Mise en musique par Les ConSonants avec leurs créa ons
originales.
• Enregistrement du texte, énoncé par les enfants.
• Enregistrement des bruitages.
• Produc on audio de la version nale du conte
musical.
Finalité : Le conte, mis en musique par Les ConSonants et mis en
bruitages par les enfants a été u lisé lors de la fête de l’école
pour un spectacle chorégraphié.
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D) Exemple de notre séance de découverte des familles d’instruments
avec une vidéo résumée lors de bamBinBamboule à Cranves-Sales en 2021.

Cliquez sur l’image ci-dessus pour lire la vidéo

4. PRESENTATION ET ROLES DES INTERVENANTS
Chaque intervenant de ce e équipe a obtenu l’agrément musique de l’Educa on Na onale pour intervenir
en milieu scolaire.

Ludivine Isa o
Musicologue, conférencière et enseignante ( ûte traversière, piano, forma on musicale) à Evian et
Thonon, Ludivine a obtenu un DEA d'Ethnomusicologie à la Sorbonne et les Diplômes de Forma on
Supérieure du CNSM de Paris en Musicologie et Acous que.
Elle intervient lors des ateliers en milieu scolaire, pour la chorale et le théâtre et s'occupe de diriger le
travail lors des répé ons. Elle accompagne les enfants lors des concerts avec piano, ûte, mélodica,
violon, clarine e, contrebasse, percu.
Yannick Maïon
Ingénieur, acous cien et enseignant, Yannick a animé de nombreux ateliers chansons et radio depuis
2009 dans di érentes structures. Il est sociétaire de la SACEM comme auteur-compositeur-interprète
depuis 2004 sous son pseudonyme o ciel yannZik et a sor 6 albums avec Les ConSonants. Il est
actuellement pra cien Toma s® et accordeur de pianos pour «Ecou lles», son entreprise qui
rassemble écoute, acous que et musique.
Il intervient en atelier pour l’écriture des chansons et les répé ons. Il crée les musiques, gère l’aspect
technique (site web, spectacle, enregistrement,…) et accompagne les élèves durant les concerts avec
guitares, piano, accordéon, harmonica, kazoo, ba erie.
François Bézieau
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 “direc on 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
direc on au Centre de Pra ques 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 ac vités
périscolaires et l'Orchestre à l'école de Thonon (école de La Grange e). Il joue régulièrement dans
l'Orchestre du Sinfonie a de Lausanne.
Il intervient lors de l’arrangement musical des chansons, lors des répé ons et des concerts, avec
trombone, trompe e, tuba et percussions.
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Ludivine, yannZik et François forment Les ConSonants en trio. Ils créent, arrangent et orchestrent les
chansons du spectacle. Ils répètent la musique en groupe et accompagnent les enfants lors des
répé ons et concerts.
Le groupe Les ConSonants c’est aussi plus de
200 concerts avec leurs créa ons pour 33 à 99
ans et 6 CDs édités.
L’univers musical des ConSonants est à
découvrir en vidéo, en ligne en cliquant sur la
présenta on ci-contre.

5. SOUTIENS ET FINANCEMENT EN MILIEU SCOLAIRE
A) Subven ons
Nos ateliers-spectacles en milieu scolaire ont été soutenus nancièrement par le département, les
mairies, les APE et ponctuellement par des entreprises associées au projet.
Il est donc intéressant d’envisager des subven ons départementales et municipales dans le montage
du projet. Ce e démarche implique une an cipa on cohérente avec le calendrier des subven ons.

B) Ordre de grandeur budgétaire
De 120 à 7 000 €, nos di érentes formules s’adaptent à vos projets. C’est pourquoi, n’hésitez pas à
nous contacter pour un devis précis ou un tableau d’exemples de nos expériences passées.
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6. BAMBINBAMBOULE POUR FESTIVALS JEUNE PUBLIC OU ATELIER DE COLLECTIVITE
“bamBinBamboule” peut aussi se programmer comme atelier-spectacle lors de fes vals ou
événements “Jeune public”.

A) Atelier de créa on sur ½ journée
Créer des chansons et les jouer en public en un après-midi, c’est possible avec Les ConSonants !
Créa on de 2 chansons et travail de chorale sur
quelques chansons du répertoire
« bamBinBamboule ».
Organisa on : 3 intervenants. 2h d’atelier suivies
d’une pause goûter et d’une res tu on en public.
Finalité : concert de 45 minutes intégrant les enfants
et leurs créa ons, accompagnés par les ConSonants
en trio et moult instruments.
Cible : 2 groupes de 6 à 12 ans.
E ec f : de 6 à 20 enfants.

B) Concert familial d’1h
Répertoire bamBinBamboule des ConSonants, en trio à 15 instruments ou en quatuor à 20
instruments.
Cible : public familial de 3 à 12 ans et 33 à 120 ans.
Exemple à « La Fiesta des P’ ts Loups » de Thonon-Evènements en juillet 2019, avec l’interven on
des Tatueuses.

Port de Rives, Thonon en 2012 et 2014
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7. CONTACTS
François : 06 27 62 20 98

yannZik : 06 95 47 17 10

www.lesconsonants.com

contact@lesconsonants.com
www.bambinbamboule.com

8. COORDONNEES DE NOTRE ASSOCIATION, généralement porteuse du projet
Associa on de loi 1901 - TVA non applicable ar cle 293B du code général des impôts

Créa on : 15 mai 2008
SIRET 515 357 283 00016
Informa ons bancaires:
RIB: 10228 02883 17853200200 77
IBAN: FR76 1022 8028 8317 8532 0020 077
SWIFT BIC: LAYDFR2W
RareTempsLibre Produc on
Le D5
390 rue de la Chapelle
74200 Allinges
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9. PRESSE

ti

ti

ti

ti

Atelier de créa on pluri-ar s que à par r du répertoire “bamBinBamboule”

Les ConSonants

p. 11/12

Ils nous ont fait con ance pour les ateliers chanson et ateliers de créa on « bamBinBamboule » :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FBI prod - Médiathèque du Perrier, Foyer handicap Annemasse, Fonda on Cognac-Jay
Service Culture de Thonon-les-bains
Service Culture de Sciez
Ecole maternelle « La rose des vents » de Reignier
Ecole primaire d’Orcier
Ecole primaire des Sources de Cranves-Sales
Thonon-Evènements - La Fiesta des P’ ts Loups
Maison des Arts du Léman - Fes val Les P’ ts Malins
Commune de Val d’Illiez (CH)

10. CREDITS

RareTempsLibre produc on est l’associa on des ConSonants. LABO la belle chanson® est une marque déposée de yannick
pour les ateliers pédagogiques.
Le visuel de bamBinBamboule est une illustra on d’Elodie Balandras.
Les photos de « bamBinBamboule à Orcier » sont de jmk-photos.fr
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