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Dans le paysage de la chanson pour enfants, Sanshiro est un artiste talentueux et apprécié.

En 2010, Sanshiro passe au «level 4», titre de son dernier et 4ème opus. En toute légèreté, 
gaité, honnêteté, Sanshiro se dévoile et questionne dans ses douze nouvelles chansons 
tout ce qui l’entoure, lui et les enfants sur la Terre en 2010 : le traintrain quotidien, les 
bruits urbains, l’amour, l’éducation des enfants, les journaux gratuits, la vie dans les autres 
galaxies...

Entre réel et virtuel, terre et ciel, droit et devoir, amour, gloire et kawai, le 4ème niveau du 
monde de Sanshiro dépeint un univers vidéoludique sans cacahuète, plus intime, plus 
personnel, où l’on découvre à petit pas d’ourson à travers des rues en velours, des faucons 
millénaires mis aux enchères, des escaliers transformés en toboggan, des méchants qui 
font piou piou et une chaussette orpheline sortie de la machine. Bref, un monde roudoudou 
(vraiment?) où chanter plus librement fait partie de la convention des droits de l’enfant.

Sur scène, Sanshiro et son groupe «les cônes de chantier» offrent un spectacle pétillant de 
dynamisme et d’originalité.
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QUAND   Samedi 16 juin: 15h et 19h
   Dimanche 17 juin: 11h et 17h

OÙ   Le petit théâtre, Lausanne

ÂGE   Concert tout public dès 5 ans

DURÉE   1h environ

RÉSERVATIONS   021 323 62 13 ou www.lepetittheatre.ch

Retrouvez plus d’informations et écoutez des extraits musicaux sur le site loopline :

http://www.loopline.ch/projets.php?id=22 et sur www.lepetittheatre.ch.

En nous réjouissant de vous accueillir au petit théâtre, nous vous adressons, chers 
membres de la presse, nos cordiales salutations.

Pour toutes informations complémentaires : 
Christina von Helmersen : presse & communication

presse-communication@lepetittheatre.ch 
021 323 62 13 ou 078 812 93 63

INFORMATIONS PRATIQUES


