
CONCERTS

SPECTACLES

TEMPS FORT  
MUSIQUE &
JEUNE PUBLIC

DU 
3 AU 9 
AVRIL

2022



Bienvenue dans cette aventure, mélange joyeux et 
inédit d’univers musicaux riches et variés, où des 
musiciens d’horizons très différents vous invitent à 

partager leur fantaisie. 

Quand la musique pop rencontre celle du monde, au 
détour d’accords insolites, c’est sûr, les petites oreilles 

en redemandent !

 Concerts tout public, spectacles musicaux, concerts 
nomades…

Les Ritournelles est LE festival musical 

pour le jeune public, et en famille !

LE FESTIVAL DES RITOURNELLES 
attend les petites et les grandes oreilles, 
aux quatre coins de Marne et Gondoire 
pour son édition 2022, du 3 au 9 avril.



TOI MOI NOUS
Dimanche 3 avril à 10h et 11h
Durée : 25 min
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Spectacle musical mêlant chansons, jeux d’ombre et danse, Toi Moi Nous est le récit, sensible et poé-
tique, de la quête - et la conquête - de sa propre individualité. Prendre de l’assurance, préparer son envol, 
découvrir que l’on est différent de son parent, voilà ce qui attend l’enfant de ce spectacle sous le regard 
bienveillant de son père. 

Au son du métallophone, de la �ûte ou de la guitare, ce moment, 
touchant et captivant, ravira les petits comme pour les grands.

Par la compagnie Semeurs sonores
Écriture, composition et interprétation : 
Johanna Welter et Guillaume Repain
Mise en scène : 
Bénédicte Lobato et cie Semeurs sonores
Accueil en résidence : 
La Courée / Centre culturel / Collégien (77)

À partir de 3 mois
Réservation au 01 60 35 46 72

CONCERTS
SPECTACLES

POUR TOUS

Spectacle musical mêlant chansons, jeux d’ombre et danse, Toi Moi Nous est le récit, sensible et poéToi Moi Nous est le récit, sensible et poéToi Moi Nous -
tique, de la quête - et la conquête - de sa propre individualité. Prendre de l’assurance, préparer son envol, 
découvrir que l’on est différent de son parent, voilà ce qui attend l’enfant de ce spectacle sous le regard 

Au son du métallophone, de la �ûte ou de la guitare, ce moment, 
touchant et captivant, ravira les petits comme pour les grands.



MEDLEY PASCAL PARISOT
Mercredi 6 avril à 16h
Durée : 40 min
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Après 5 albums pour enfants, Pascal Parisot propose un medley de ses chansons et il est fort à parier que 
ça va swinguer dans les rangs ! Quand les “Poissons panés” côtoient les “Chat, chat, chat”, alors que vous 
risquez de mettre “Les pieds dans le plat” pour vivre “La vie de château”... cela promet un après-midi des 
plus joyeux et des plus réjouissants. 

Quelques conseils avant de venir : échauffez vos zygomatiques, entraînez-vous à danser sur des 
rythmes chaloupés, aiguisez vos oreilles et surtout, préparez-vous à chanter “comme une casserole”.

Avec Pascal Parisot, chant et guitare
Production et diffusion : Traffix Music

À partir de 4 ans
Réservation au 01 60 35 46 72

Quelques conseils avant de venir : échauffez vos zygomatiques, entraînez-vous à danser sur des 
rythmes chaloupés, aiguisez vos oreilles et surtout, préparez-vous à chanter “comme une casserole”.
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EN BOUCLE
Samedi 9 avril à 10h et 11h
Durée : 26 min / 36 min
Espace des arts vivants
1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

Découvrant un arbre-mobile, figure de la boucle, du mouvement et de la ritournelle pour les tout-petits, les 
enfants, comme les parents, se laissent emporter par le tourbillon des chansons-minutes. Un doudou dans 
une machine à laver, un ballon tout rond, le tic tac du réveil… en boucle, en boucle, en boucle ! Quand 
la musique électronique rencontre la musique concrète et croise des instruments acoustiques, mélodies, 
accords et décor tournent encore et encore, pour le plaisir de tous. 

Un très joli spectacle à partager en famille, à 6 mois, 3 ans, 6 ans 
ou plus encore pour �nir en beauté le festival Les Ritournelles !

Par la compagnie Nyna Mômes
Avec Yann Savel (guitare classique, chant, pédales d'effet, 
textes, composition et arrangement) et Nathalie Carudel 
(chant, sampler, pédale delay et textes)
Production : À demi-mot

À partir de 3 mois (représentation à 10h) 
et à partir de 3 ans (représentation à 11h)
Réservation au 01 60 35 46 72

Un très joli spectacle à partager en famille, à 6 mois, 3 ans, 6 ans 
ou plus encore pour �nir en beauté le festival Les Ritournelles !

Avec Yann Savel (guitare classique, chant, pédales d'effet, 
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CONCERTS
NOMADES

LA MUSIQUE VA À L’ÉCOLE
Des concerts “nomades” sont proposés aux 
enfants des écoles de Marne et Gondoire ainsi 
qu’aux personnes en situation de handicap 
accueillies dans les structures du territoire.

MISTER REBREAD / BLUES, JAZZ

Source d’inspiration pour les musiciens de jazz, le blues et sa large palette de jeu sont au cœur de ce 
concert. Simple ou sophistiqué, joyeux ou triste, plaintif ou bien encore libérateur, il ne laisse personne 
indifférent et est toujours fort émotionnellement. Issu de compositions de grands jazzmen, illustrant les 
multiples facettes du blues, le répertoire de ce duo piano guitare offre une grande liberté et invite à un 
dialogue musical et à l’improvisation. 

Avec Guillaume Repain (guitare et voix) et Alexandre Herrer (piano)

N’KOBARIKA / MUSIQUE DU MONDE (AFRIQUE)

N’kobarika c’est la rencontre entre trois musiciens mais aussi et surtout entre deux cultures musicales, 
celles de la France et de l’Afrique. Dans ce concert, les mélodies envoûtantes de la kora se marient au 
groove de la basse électrique ou de la contrebasse. La voix et les textes en français se mêlent aux sonorités 
du kamele ngoni (petite kora d’Afrique de l’Ouest) ; ici, le reggae, le cajun et les chants en malinké ne sont 
jamais loin. Un pont se crée petit à petit entre l’hexagone et l’Afrique pour permettre à chacun de partir en 
voyage. Ouvrez grand les oreilles et en route !

Avec Nicolas Baroin (guitare et voix), Éric Genevois (kora) et Nicolas Robert (contrebasse et basse)

PETIT GRAIN / CHANSON FOLK

Les chansons de Petit Grain sont des fenêtres sensibles ouvertes sur des moments de vie aux saveurs 
contrastées. La guitare se mêle à la flûte dans un univers musical enchanteur et, ensemble, elles mettent en 
éveil tous les sens. L’improvisation, la spontanéité et le partage font de chaque concert une rencontre unique.

Avec Johanna Welter (voix et flûte) et Guillaume Repain (guitare et voix)

YSANDO / MUSIQUE DU MONDE (AMERIQUE LATINE)

Bienvenue en Amérique latine ! Ce trio, originaire du Paraguay, vous invite à un voyage aux sonorités mé-
lodieuses et entraînantes. Harpe, violon et guitare se côtoient, tout en harmonie, et font entendre des mélo-
dies inspirées des musiques traditionnelles latino-américaines. Petits et grands, embarquement immédiat !

Avec Andrea Gonzales (violon), Ismaël Ledesma (harpe) et Orlando Rojas (guitare)



MYNIMA / MYNIMA / MUSIQUES ACTUELLES  

Voix féminines et percussions corporelles autour des sons cristallins d’une harpe troubadour, Mynima enrichit 
son univers musical de musiques actuelles et du monde. Ce joyeux trio, complice et rayonnant, maîtrise la 
polyphonie vocale, pour un moment authentique et intimiste, pour le bonheur des petits spectateurs. 

Nina Oliviero (chant et percussions corporelles), Mylène Duhec (chant et percussions corporelles) et 
Marion Bouyssonade (harpe, chant et percussions corporelles) 

AURELIEN BOULY EN TRIO / AURELIEN BOULY EN TRIO / JAZZ

Grâce à leur énergie et à leur talent, ces trois musiciens enchantent les oreilles des petits et des grands 
au son des guitares manouches et de la contrebasse. Des morceaux funk et soul, arrangés à la sauce jazz 
manouche, seront au rendez-vous... Pharrell Williams, George Benson, Earth Wind & Fire, sans oublier le 
swing de Django Reinhardt, figure emblématique au cœur de ce concert, et les folles envolées de la contre-
basse. Il va être difficile de ne pas danser ! 

Avec Aurélien Bouly (guitare), Stéphane Morin (guitare) et Nicolas Robert (contrebasse)

DUO LEVANTIN / DUO LEVANTIN / MUSIQUE DU MONDE

Du Maroc à la Grèce, de l’Espagne au Liban, c’est un voyage autour de la Méditerranée que propose ce duo 
de musiciens. Ce moment, sensible et poétique, sera l’occasion rêvée de partager avec eux les sonorités 
du oud ou du bouzouki, du luth arabe ou du théorbe. Un répertoire aux timbres enveloppants que chacun 
sera ravi de découvrir. 

Avec Damient Sarret (oud et luth arabe) et Julien Coulon (louto, laùd, bouzouki, théorbe...)

ABYSSKISS / ABYSSKISS / MUSIQUE EXPERIMENTALE

C’est à une véritable expérience musicale et poétique que vous convient les quatre musiciens d’Abyskiss. 
Plongez en leur compagnie dans les profondeurs acoustiques, dans un océan de notes. Voix, guitare, saxo-
phones, vibraphone et percussions sont de l’aventure pour une expédition musicale étonnante et insolite, 
menée par des musiciens aussi généreux que talentueux.

Avec Pierre Tereygeol (guitare baryton, voix, compositions et co-direction artistique), Camille Maussion 
(saxophones soprano et ténor, voix, compositions et co-direction artistique), Victor Auffray (euphonium, 
flugabone et voix) et Illya Amar (vibraphone)

KLAIM / KLAIM / MUSIQUE DU MONDE

Objet sonore non (réellement) identifié, le hang est la grande vedette de ce concert ! Avec sa forme de sou-
coupe volante, composé de deux hémisphères en acier, le “ding” et le “gu”, collés ensemble, cet instrument 
se joue à la main. Klaim, musicien et compositeur, joueur de hang depuis de nombreuses années, vous fera 
découvrir l’étendue de cet étrange instrument aux sonorités douces et suaves, bien que métalliques. Une 
rencontre musicale étonnante !

Par Klaim

RETROUVEZ LES ARTISTES DES CONCERTS NOMADES SUR RETROUVEZ LES ARTISTES DES CONCERTS NOMADES SUR   

WWW.MARNEETGONDOIRE.FRWWW.MARNEETGONDOIRE.FR



PLUS D’INFO
PARC CULTUREL DE RENTILLY - MICHEL CHARTIER 

1 rue de l’Étang
77600 BUSSY-SAINT-MARTIN 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 01 60 35 46 72 
ou sur l’adresse cindy.bagrin@marneetgondoire.fr 

DU
3 AU 9
AVRIL

2022
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PARC CULTUREL DE RENTILLY - MICHEL CHARTIER
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MARNE ET GONDOIRE

1 rue de l’Étang - 77600 BUSSY-SAINT-MARTIN

Renseignements au 01 60 35 46 72 
parcculturelrentilly@marneetgondoire.fr 

www.marneetgondoire.fr  Marne et Gondoire Agglo
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier

Le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier est subventionné 
par le Département de Seine-et-Marne.




