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Chers membres de la presse,

Si vous souhaitez assister à une répétition, merci de nous contacter directement. Nous pouvons 
également organiser une rencontre avec l’équipe artistique au moment qui vous conviendra le 
mieux. 

Dossier de presse et photos :
Le présent dossier de presse est téléchargeable sur la page presse de notre site internet : 
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse
Vous trouverez également des photographies haute définition sur la page du spectacle :
http://www.lepetittheatre.ch/public/saison-2012-2013/les-gnams/photos 
 
En nous réjouissant de vous accueillir au petit théâtre, nous vous adressons, chers membres de la  
presse, nos cordiales salutations.

Pour toutes informations complémentaires : 
Claire Voron : Presse et communication

presse-communication@lepetittheatre.ch 
021 323 62 13 ou 078 684 24 30

POINT PRESSE
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EN QUELQUES MOTS
Le spectacle consiste en une leçon de musique un peu particulière: Un voyage dans le 
monde des sons! Ce spectacle varié et interactif invite les enfants à participer activement 
en chantant et en dansant. Le but est aussi d’ouvrir les enfants au monde sonore, de leur 
montrer qu’il est facile de chanter, de faire de la musique avec ce qu’on entend et avec les 
sons que l’on produit, avec ou sans instrument… Tout est musique !

LA COMPAGNIE : TaMiErO
TaMiErO est né en 2004, de la rencontre entre deux jeunes artistes, Tamaé Gennai et Pierre 
Deveaud, tous deux étudiants en musique, mouvement et pédagogie à l’Institut Jaques-
Dalcroze de Genève.
Très vite, le besoin de mettre en commun leurs deux énergies créatrices se fait sentir.
De leur passion commune pour le spectacle et grâce à leur manière semblable et 
complémentaire de concevoir la musique est né leur premier spectacle musico-théâtral : 
«Grain de folie». Ils créent en avril 2007 un nouveau spectacle, «Tête en lune» adapté à un 
public de 0 à 4 ans, puis une version adaptée pour les 3 à 6 ans («Farfelune»), ainsi qu’un 
spectacle pour les plus grands (6 à 10 ans), en quintette, intitulé «les Gnams».
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LE SPECTACLE
Professeur:
« Vous entendez ? Quelle belle musique ! Depuis ma plus tendre enfance, je me demande 
d’où viennent tous ces sons que l’on entend chaque jour… Et bien figurez-vous que j’ai 
fait de nombreuses recherches et j’ai découvert qu’il existe dans notre oreille, un monde 
minuscule, un monde microscopique… Un monde de sons et de bruits, un univers sonore…
Ce que je vous propose aujourd’hui, c’est une leçon de musique un peu particulière : un 
voyage dans le monde des sons ! Voulez-vous venir avec moi ? »
Ainsi commence le voyage dans lequel parents et enfants seront embarqués.

Et dans le monde de sons dans lequel ils arrivent, vit une magicienne… une charmeuse de 
sons… une jongleuse de bruits…
Tamaé transformera les leçons parfois compliquées et soporifiques du professeur d'une 
touche de magie et de mystère…

« Ding dang dong, je suis la fée des sons
zip boum chuuuut, malicieuse charmeuse
habile et mystérieuse…
Au fin fond de l’oreille, je joue avec les bruits
Je connais leurs secrets…
Acoustique tac toc tic je suis la vibration
Je règle le volume d’un coup de plume
Dans un monde magique je vis avec les sons,
Un monde de musique où naissent les chansons. »

Ce spectacle interactif plonge le public dans un monde imaginaire à travers différents 
styles de musique: du classique au raggae en passant par le rap, le contemporain et la 
bossa nova. Les chansons s'intègrent adroitement dans cette histoire de sons et de bruits 
abordant des thèmes comme: les bêtises, les jeux, les jouets, les adultes…
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Samedi 14h et 17h
Dimanche 14h et 17h

infos pratiques

LES GNAMS
Les 15 et 16 juin 2013 
Tout public dès 5 ans 
Durée: 1 heure

Par TaMiErO
 
le petit théâtre
12, place de la Cathédrale CH - 1005 Lausanne
T. 021 323 62 13

info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
Billets à CHF 15.-
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DISTRIBUTION
Conception Tamaé Gennai
Mise en scène Pierre Deveaud
Composition, chant, clavier et flûte Tamaé Gennai
Narration, chant et clavier Jérémy Calame
Basse Jonathan Edwards
Batterie et voix Frédéric Thierstein
Guitare Johannes Robatei
Décors Raphaël Maurice
Son Sergio Gautier 

1. Prélude
2. Tends bien l’oreille
3. Reggae des sons
4. La danse des instruments
5. J’aime
6. Petite leçon
7. Ronde des notes
8. Non c’est pas moi
9. Le rythme
10. Les adultes
11. Tout est musique
12. Trop de jouets

PROGRAMME


