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FESTIVAL CHORUS DES ENFANTS 2018
Les enfants aussi ont droit à leurs concerts !
Samedi 7 et dimanche 8 avril à La Seine Musicale
Dans le cadre du Festival Chorus, le Département des Hauts-de-Seine propose le
Chorus des Enfants, un festival dans le festival pour petits et grands ! Depuis son
origine, le Chorus des Enfants n’a eu de cesse d’offrir aux petits et grands une
programmation riche puisant dans tous les styles musicaux et dans toutes les
cultures. L'édition 2018 proposera aux grands et petits l’exploration de nouvelles
sonorités tels que le funk & hip-hop, rap, rock, musiques urbaines, road-movie
électro, chansons...

Samedi 7 avril
10h30 - PANIQUE AU BOIS BETON - Soul Béton – 7€
Funk & hip-hop // à partir de 6 ans

©Simon Dehaese

Ce concert de musiques urbaines s’articule autour du conte
mettant en scène un jeune garçon, Monkey B, qui part à la
recherche de son chat Pull-Over. En chemin, il rencontre La
Bricole qui l’accompagnera dans son périple. Sa quête le conduit
au « Bois Béton », une cité à la réputation bien mauvaise. Mais,
très vite, ses préjugés tombent pour laisser place à une réalité
riche d’histoires et de caractères.

11h30 - BOX-OFFICE - Robin et Sibé – 7€
Duo beatbox et jazz // à partir de 7 ans
Alchimie fascinante entre le hip-hop, le jazz et des sons
d’ailleurs. Robin et Sibé jouent sur leur terrain de jeu de
prédilection : multiinstrumentistes et musiciens depuis l’enfance,
ils mêlent leur beatbox au chant et à la clarinette, y insufflant de
la poésie et une belle qualité mélodique puisant aux sources du
jazz et des musiques traditionnelles.
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14h - BOOMBAP - Da Titcha – 7€
Concert sur le rap // à partir de 6 ans

©DR

Encouragé par l’inspecteur du groove Mr Bluenote (bassiste) et
de son assistant Scott Beat (batteur et samples), le professeur
Boombap (le rappeur Da Titcha) se lance dans un cours très
spécial. À travers 8 tableaux, le public découvre le rap sous ses
différentes coutures : ses origines, le beat, le flow, l’écriture. Un
mélange d’interactions avec le public, de musique live, de vidéos
et mapping.

Dimanche 8 avril
10h30 - SMILE CITY - Soul Béton – 7€
Une enquête au son du funk // à partir de 6 ans
Le duo Soul Béton revient avec Smile City pour nous faire groover
avec une nouvelle histoire écrite par Achille Grimaud. Un conte qui
révèle l’importance des rêves et du libre arbitre. Cette fois-ci, ce sont
les agents Soul et Bronksy qui mènent l’enquête dans « Smile City ».
Ils partent à la recherche du « Dreaminel », pour capturer ce
personnage qui incite les habitants à rêver. Petit à petit, nos deux
inspecteurs vont être amenés à changer leur regard sur ce monde
ultra-contrôlé. Au fil de cette intrigue, le public assiste à un vrai
concert de musiques urbaines avec des compositions empruntant
notamment au funk des années 70.
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11h30 - RICK LE CUBE ET LES MYSTERES DU TEMPS – SATI – 7€
Road-movie électro // à partir de 5 ans
Au gré des voyages effectués depuis « L’Odyssée de Rick Le
Cube », l’équipe de SATI et le public se sont attachés à ce petit
œuf cubique, simple et souriant. Cette fois-ci, la belle campagne
de Rick est devenue une terre aride. Pour comprendre les
origines de ce changement climatique, notre petit héros se lance
sur les routes pour remonter le lit asséché de la rivière. Une
épopée graphique et musicale truffée de surprises, portée par la
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poésie des images et la richesse musicale de SATI.
14h - PASCAL PARISOT & FRIENDS avec Agnès Jaoui, Alexis HK, Albin de la Simone
et Charles Berberian – 7€
Concert dessiné // à partir de 4 ans
Depuis son arrivée sur la scène jeune publique il y a 9 ans, Pascal
Parisot impose son ton unique, humoristique et tiré à quatre épingles !
Sur une histoire originale écrite par le flegmatique dandy auteurcompositeur, viendront se greffer des tubes tirés de ses quatre
disques pour enfants et les chansons de 4 artistes invités. Les invités
ne se contenteront pas de chanter, ils joueront de leurs instruments
favoris, feront les chœurs. Même le dessinateur Charles Berberian fait
partie de la fête. Un événement inédit et unique en forme de comédie
musicale à ne manquer sous aucun prétexte !
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Au-delà des concerts programmés, le Chorus des Enfants proposera, lors d’une
journée de fête et de découverte dédiée aux familles (dimanche 8 avril 2018), des
ateliers pour créer et apprendre et des installations pour découvrir et s'amuser. Il y en
aura pour tout le monde et pour tous les goûts !

Programme complet et tarifs : http://chorus.hauts-de-seine.fr/chorus-des-enfants/

Le Festival Chorus des Hauts-de-Seine s’inscrit dans la vallée de la culture des Hauts-deSeine : une politique culturelle en direction du plus grand nombre à travers une tarification
attractive, des événements, actions et dispositifs pour tous les âges et tous les goûts, dont
des dispositifs dédiés à la formation des spectateurs d’aujourd’hui et de demain et la mise
en accessibilité des sites culturels.
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