TOUTOUIG LA LA
de Chapi Chapo &

les petites musique de pluie
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L’éveil artistique pour petits & grands
« L’Armada est une association qui développe l’imaginaire et la curiosité
des enfants et des adultes avec des spectacles de musique, des ateliers de
création, des événements familiaux et une émission de radio. De quoi nourrir
la créativité à tout âge ! »
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PRÉSENTATION
Après La Petite Fabrique de Jouets et PoPoPolska !, deux ciné-concerts à
destination du jeune public, Chapi Chapo et les petites musiques de pluie a
imaginé une sieste musicale pour les touts petits, qui prend place au creux d’un
nid douillet baigné de formes lumineuses projetées.
Du nom d’une berceuse bien connue en Bretagne, Toutouig La La, se veut être
une bulle de douceur, un instant de communion entre le bébé et ses parents,
qui possède également la vertu, proprement magique, de suspendre le temps.
Accompagné par la douceur de la Toy Music chère au groupe, le public,
enveloppé dans la pénombre, est invité à prendre place sur un lit de coussins
dans cet espace chaleureux et conçu pour l’occasion.
Pour que chacun puisse y trouver son propre confort, petits et grands s’allongent
sous les ombrelles et les mobiles tandis qu’un jeu d’éclairage et de projections
vient subtilement illuminer ce cocon (boules à facettes, projecteurs à bain d’huile,
rayons de lumières…). Sur l’espace qui leur est dédié, les parents sont libres de
bouger au sol avec leurs enfants, les câliner, fermer les yeux, somnoler, rêver…
De l’autre côté, tout est permis ou presque, on s’agite, on écoute, on ferme les
yeux, on bouge un peu.
Dotés d’une jolie série de jouets variés qui attirent tous les regards (clochettes,
petits piano, guitare à une corde, tour de billes, hochets, sifflets, grelots,
scie musicale…), les musiciens commencent petit à petit à animer ces objets
de curiosité. Les petites musiques de pluie se font entendre. La sieste peu
commencer...

Distribution :
Patrice Elegoët : jouets, scie musicale
Tangi Simon : jouets, flûte traversière
Bertrand Pennetier : jouets, ukulele
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CONDITIONS
& DATES
Durée :
30 min
Jauge :
30 personnes
Équipe en tournée :
Patrice Elegoët
Tangi Simon
Bertrand Pennetier

Conditions financières :
Merci de contacter
Manon

Frais de transport :
0,70 € H.T./ km au départ
de Le Faou (29)

Conditions techniques :
En intérieur :
mise au noir obligatoire
Le spectacle est modulable
selon le lieu
Voir la fiche technique
En extérieur :
Pour un jeu en extérieur,
nous contacter.

Hébergement :
Hébergement et restauration
pour 3 personnes au tarif
SYNDEAC en vigueur ou en
prise en charge directe par
l’organisateur.
Repas sur la route au tarif
SYNDEAC
Promotion :
Photos de presse sur
demande 15 affiches gratuites
sur demande / 0,50€ HT
par affiche supplémentaire

QUELQUES DATES :
Festival Momix, Kingersheim (68)
La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-La-Vallée, Noisiel (77)
Théâtre d’Aurillac, Aurillac (15)
Les refrains des gamins, Festi’val de Marne, Vitry sur Seine (94)
Festival Marmaille, Tinténiac (35)
Festival Maintenant, Antipode MJC, Rennes (35)
La Vapeur, Dijon (21)
Festival Villette Sonique, Paris (75)
Tout petit festival, Casson (44)
La Carène, Brest (29)
Festival Sur un petit nuage, Pessac (33)
6 par 4, Laval (53)
Festival Puy de Mômes, Cournon d’Auvergne (63)
L’Ouvre-Boîte, Beauvais (60)
Festival Idéklic, Moirans-en-Montagne (39)
Les Dominicains de Haute Alsace, Guebwiller (68)
Les semaines de la petite enfance / Très Tôt Théâtre, Finistère (29)
Le Guelard +, Nilvange (57)
Festival Tréto, Tourcoing (59)
Festival Boule de Gomme, Angers (49)
Des lendemains qui chantent, Tulle (19)

4

PRESSE
17 janvier 2020 - ZIBELINE

12 novembre 2017 - TÉLÉRAMA
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PRESSE
DNA (Dernières nouvelles d’Alsace) - 29 janvier 2016

DNA (Dernières nouvelles d’Alsace) - 29 janvier 2016

29 janvier 2016, Festival Momix - DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE
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ÉQUIPE
PATRICE ELEGOËT (jouets, scie musicale)
Flûtiste de formation, il imagine en 2003 le projet solo Chapi Chapo
et les petites musiques de pluie, axé sur l’utilisation exclusive de jouets
musicaux anciens (également appelée « toy music »). Trois albums ont
vu le jour : Ar mizioù du, Chuchumuchu et Robotank-z. Il collabore avec
des artistes d’horizons divers et variés tel G.W Sok, Jason Lytle, GaBlé,
Kelly de Martino, Klimperei, Gregaldur... En 2009, il s’entoure de quatre
musiciens pour adapter sa musique à la scène. Le groupe se produira dans
toute la France et même en Italie. Il créera ensuite deux ciné-concerts à
destination du jeune public. En 2016, Chapi Chapo Orchestra imagine un
nouveau répertoire, à destination des adultes cette fois, et sera rejoint par
la chanteuse Tiny Feet.
Ses jouets :
Mini-synthétiseur, ukulele, culbuto et poussah, dictée magique (anglaise
et française), poupée à musique, Casimir-pouet, coeur-pouet, carillon
à tiges, Le fermeri te dit, orgue à mouliner, mini-flûte de pan, serinette,
tambourin, carillon des Flandres...

TANGI SIMON (jouets, flûte traversière)
Après avoir été conducteur d’autocars, technicien porcher, ouvrier agricole,
libraire, fleuriste, ébavureur de moules à jambon, et même enseignant,
Tangi s’est finalement spécialisé dans la musique (sévissant notamment dans
plusieurs groupes de fest-noz), et il est également comédien de doublage.
Ses jouets :
Junior keymonica, piano-jouet japonais, grelots-chimes, ukulele,
glockenspiel de fanfare, ruban de GRS qui siffle parfois, theremin de
poche, tour musicale, Père Noël à musique, guitare à playback, boule
à billes, tambour...

BERTRAND PENNETIER (jouets, ukulélé)
Il est le compagnon de route de Da Silva depuis ses débuts en 2005 (sur scène
comme sur album, on retrouve ce multi instrumentiste à la guitare, à la basse
et au clavier) ou encore de Fred Vidalenc (ex-Noir Désir). Il rencontre Patrice
Elegoët en 2009, en répondant à une annonce sur Internet… Collectionneur
à ses heures, Bertrand est également un passionné d’instruments-jouets.
Ses jouets :
Sifflo-train, scie musicale, choeurs, appeaux, rhombe, moulins à
musique, sifflotementss, mini slide-guitare, xylopipe, électron echo
mini piano, turlusiphon, melodicarc-en-ciel, tour musicale, escargot à
musique, criquets clic-clac, tuyau musical, flûte à coulisse...
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