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Fiche technique
• En crèche : lesmusiciens s’installent dans la
section des tout-petits (minimum 4m x 4m).
• En séance tout-public : la salle ne peut en
aucun cas être un lieu de passage, elle doit
avoir une bonne acoustique ; espace scé-
nique de 6 m sur 6 m + un dégagement pour
circuler autour de l’espace scénique.
Temps demontage : 30 min.
Arrivée sur place : 1h15 avant le début de la
représentation
Temps de démontage : 30 min.
Besoin de l’aide d’une personne pour dé-
charger.
Plein feu tamisé sur le tapis.
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Une violoncelliste… un flûtiste-percussionniste ;
une femme…unhomme ;unemaman…unpapa…
entrent dans l’univers des tout-petits et de ceuxqui
les accompagnent.
A l’écoutedu silence, des soupirs, des gazouillis, du
babillage, ils s’installent pour un concert en lien
avec les bébés. Dans ce dialogue musical ouvert à
l’improvisation, des liens se tissent : les voix ren-
contrent les regards, les rythmes s’accordent, la
confiancesegagne, les corps sedélient. Les sonsem-
plissent l’espace, les vibrations s’ancrent dans le
lieu, les respirations se posent, le temps prend son
temps.

Parfois, unbébé curieux rampe jusqu’aunénuphar,
qui lui transmet les vibrations du violoncelle et lui
permetde«sentir»physiquement lamusique. Libre
de ses mouvements dans cet espace conçu pour
lui, en contact avec lamusiquevivante, tout prèsde
ses accompagnants, il peut, lui aussi, tisserdes liens.

Auprogrammede ce concertino ?De lamusiquede
J.S. Bach, du Ligeti, des compositions originales et
une relecture de chants séfarades... Et toujours, cet
espace de vie ouvert à l'improvisation et aux
échanges avec les bébés.

ConcertinoPannolinoestnédemonenvied’offrir unconcertpour souhaiter labien-
venue à chacun de ces petits d’hommes. Unmoment musical intime, où la proxi-
mité est essentielle, où le langagedes yeuxporte chacunedemesmélodies.Unmo-
ment aussi où, en toute sécurité, le bébé s’éloigne unpeu et puis revient déjà près
de papa, près de maman. La musique parle au-delà des mots.
Fabienne Van Den Driessche, violoncelliste

Je souhaitais offrir aux bébés et à leurs parents une expérience de proximité avec
lamusique, qu’elle soit classique, contemporaine, dite dumonde…Monenvie est
que cette expérience leur permette à l’avenir de recevoir chaquemusique comme
accessible, sans barrière.
Benjamin Eppe, musicien

Un concert en lien
avec les bébés


