
LA CALEBASSE QUI SOURIT
Spectacle musical

- pour les enfants de 6 mois à 6 ans -

Bienvenus au pays des calebasses

Ouvrez grand vos yeux !
Calebasse ronde et calebasse blonde,

calebasse décorée et calebasse mystère, 
tout a commencé un jour avec de l’eau, du soleil, un peu de terre,

 et une graine...

Ouvrez grand vos oreilles !
Calebasse-musique aux mille merveilles,

tes mélodies nous envoûtent, nous éveillent.

Bienvenus dans notre monde !
Au jardin de Merlin-le-lapin et de ses amis,

marche et saute, nage et danse, vole et chante.
Tout un univers qui enchante !



Duo musical 
Isabelle Perrachon & Vincent Hickman
Mise en scène : Freddy Desveronnieres

Décor : objets et instruments de musique en calebasses,
tissus bogolans

Répertoire : adaptations chants traditionnels africains
avec créations et arrangements de paroles en français,
accompagnés avec des sanzas, tambours et ocarina.

  

Isabelle Perrachon : Percussionniste et musicienne intervenante diplômée (CFMI de Lyon), elle 
propose des spectacles, concerts et projets artistiques auprès d’un public diversifié : structures de 
la petite enfance, écoles, hôpitaux, maisons de retraite, centres socio-culturels, festivals et salles 
de spectacle. 
 
Vincent Hickman : Ethnomusicologue, musicien et conteur, spécialiste des musiques africaines 
et de l’univers peu connu des sanzas, il intervient pour des projets pédagogiques depuis 2005 dans 
des établissements scolaires, musées, collectivités locales… Il joue dans plusieurs spectacles de 
contes et musique pour enfants et adultes. 

Infos spectacle

Age : pour les bébés et bambins de 6 mois à 6 ans
Durée : 30mn

Possibilité spectacle + atelier avec mise à disposition d’instruments de
musique en calebasses pour les enfants.

Spectacle pouvant être joué dans tout type de structures : crèches, 
établissements scolaires, médiathèques, salles de spectacle …

Jauge : 100 personnes maximum (adultes et enfants).
Espace de scène : aire de plein pied de 5m x 4m.

Compagnie "Debout là-dedans"

06 74 34 69 41 / contact@isabelleperrachon.fr
 ou 2boutsladedans@gmail.com


