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Chato’do - salle de concerts - présente :

PROGRAMME JEUNE PUBLIC
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Trouve les lettres 
manquantes à l’aide de la 
définition :
 
 
 
 

A.

B. Place à l’imagination :
À partir du modèle, dessine ton raymond, La mascotte chato’marmots !
Envoie-nous ton dessin, il sera affiché au Chato’do lors des spectacles jeune public !

1.

2.

3.

1. D_ _ _ _ _ _A 2. C _ _ _ _ _ _ _ _ _ E 3. V _ _ _ _ _ _ _ _ E
C’est un instrument de percussion fai-
sant partie des membranophones.
Selon ses variantes, c’est un tam-
bour en gobelet répandu dans 
toute l’Afrique du Nord, et en 
calice dans le Moyen-Orient et 
les Balkans. Elle daterait de 1100 
avant J.-C et elle est l’un des prin-
cipaux instruments de percussion 
du monde arabo-musulman. Les 
joueurs de cet instrument sont ap-
pelés les drabki.

C’est un instrument grave de la 
famille des instruments à cordes.
Elle peut se jouer en frottant les 
cordes avec l’archet ou en les pin-
çant avec les doigts. Elle est très 
utilisée en musique classique au 
sein des orchestres sympho-
niques, et en musique contem-
poraine. En jazz, elle fait partie 
de la section rythmique. Elle est 
également utilisée dans les autres 
styles comme le blues, le blue-
grass, le rock and roll, le rockabil-
ly, le jazz rap, le tango ou depuis 
peu dans le hard rock et le metal.

C’est un instrument de musique, 
de la famille des instruments de 
percussion, et plus précisément 
de la branche des claviers. Il a 
été inventé en 1916 par Hermann 
Winterhoff. 

L’instrument a rapidement trouvé sa 
place, après le jazz, dans la musique 
contemporaine.  
Au fil des années, l’instrument a 
été utilisé dans des styles musi-
caux très différents, même s’il ne 
joue véritablement un rôle central 
que dans certaines formations 
de jazz.
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29/1017/10SAMEDI 17 OCTOBRE 2015 DE 14H À 16H30

Atelier Parent-enfant :  

Des sons avec ma bouche
6-12 ans – 6€

Oui, faire de la musique avec sa bouche, c’est possible ! Ça s’appelle le beatbox, et certains en ont 
même fait une spécialité. Sur les conseils de Marwan, beatboxer blaisois, venez vous essayer à cet 
art de la percussion vocale et découvrir les techniques de base.
Vous ne verrez plus votre bouche de la même manière !

JEUDI 29 OCTOBRE 2015 10H À 10H45

Balbu’Signes Balbu’Sons par la cie 100 voix
3-8 ans – 6€

De rythmes hip-hop en notes jazzy, trois musiciens et deux chansigneurs traversent les 
chansons en soignant chaque tableau musical et théâtral. Le signe côtoie le mime et la 
berceuse devient salsa. Plus qu’un concert, une expérience unique, un voyage multi-sensoriel 
partagé par les enfants et leurs parents, par les sourds et les entendants.
La Cie 100 Voix propose aux enfants et aux adultes un concert en langue des signes décalé, 
à savourer !

MERCREDI 18 NOVEMBRE 2015 DE 14H À 16H30

Goûter-concert avec Funken
6-12 ans – 6€

L’album de Funken « Michel » c’est de la musique vraie, c’est beau, c’est sincère, c’est pop, c’est 
post-punk, c’est hip-hop, c’est l’amour, c’est la joie, c’est l’amitié et le partage.
Avec Funken, on s’amuse, on danse. En un mot, c’est la bamboule !

MERCREDI 27 JANVIER 2016 DE 14H À 16H30

Goûter-concert avec Majnun
6-12 ans – 6€

L’afro-blues, le jazz, la transe, ou encore les musiques latines sont les différentes couleurs qui 
composent la fresque musicale de Majnun. Sa voix épouse parfaitement une multiplicité de 
langues comme pour révéler l’unicité du genre humain. C’est donc naturellement que Majnun 
se fait accompagner d’une formation de musiciens aussi farfelus que talentueux. Ensemble, 
ils nous racontent à travers leur musique une poésie universelle.

VENDREDI 12 FÉVRIER 2016 DE 14H30 À 15H15
Etienne Jaumet
Dès 5 ans – 6€

Etienne Jaumet (Zombie Zombie) initie aux vieilles machines analogiques. Epaulé par ses assistants 
en herbe, le bon professeur propose une démonstration de ses jouets analogiques (synthétiseurs, 
orgues, theremin, boîtes à rythmes…) afin de faire découvrir au public présent, enfants et parents, 
les multiples possibilités sonores de son installation. Quand la technologie devient ludique et se met 
au service de la créativité des enfants !

MERCREDI 16 MARS 2016 DE 14H À 16H30
Mes premières notes au ukulélé
6-12 ans – 6€

Le ukulélé, c’est cette petite guitare à quatre cordes aussi facile à aborder qu’à transporter. 
Cet après-midi permettra d’en savoir plus sur cet instrument, de plaquer vos premiers accords 
et chanter votre première chanson au ukulélé. Les membres du Royal Ukulélé Touraine 
Orchestra (rien que ça !) viendront vous guider et vous remplir les oreilles de ces sonorités 
douces et dépaysantes du pacifique Nord.

Atelier Parent-enfant :  

MARDI 22 MARS 2016 DE 10H À 11H OU DE 14H À 15H
Dada Blues
Pour les classes de CE2 à la 5ème / 5€ - 8€ avec médiation*

Le Chato’do organise en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement du Loir-et-Cher le concert de 
Dada Blues dans le cadre de la Journée Internationale Pour l’Élimination de la Discrimination Raciale 
(21 mars 2016).
Dada Blues, c’est l’histoire d’une musique, le blues, qui s’est fabriquée autour de multiples influences, 
de nombreux métissages. Un récit musical onirique et sensible au cœur du blues.
* Pour les classes inscrites au spectacle, nous proposons une médiation culturelle. L’artiste se rend 
dans la classe après le spectacle pour rencontrer les élèves, revenir avec eux sur le spectacle, 
l’histoire de l’esclavage, la musique noire et présenter les instruments.
Infos et inscription : Benjamin Leliard – action-culturelle@chatodo.com

JEUDI 07 AVRIL 2016 DE 14H30 À 16H30

Radio Minus Sound System de Gangpol & Mit
Dès 5 ans – 6€

Collectionnant depuis dix ans des disques improbables glanés au fil des déplacements 
(de la France profonde jusqu’aux rivages de l’Asie du Sud-Est), le duo sonore et visuel 
Gangpol & Mit dévoile son projet collectif de webradio pour enfants : Radio Minus.  
Pour la boum de Radio Minus Sound System, le duo diffuse les morceaux les plus dynamiques et 
dansants que comporte leur collection, le tout agrémenté de visuels vidéo-projetés, et ponctué de 
multiples activités. Venez vous amuser et danser tout l’après midi !
N’oubliez pas votre masque Radio Minus ! Vous le trouverez sur notre site internet : chatodo.com

spectacle scolaire

MERCREDI 06 AVRIL 2016 DE 14H À 16H30

J’peux pas, j’tourne un clip
6-12 ans – 6€

A la manière d’un vrai groupe de rock, venez avec vos enfants tourner votre premier clip 
musical. Sur une chanson enregistrée lors de notre dernier atelier parent-enfant (mes 
premières notes au ukulélé), découvrez avec Romain Evrard comment est construit un 
scénario, comment se passe la captation, les étapes de montage et surtout le tournage !

Atelier Parent-enfant :  

Le Chato’do a lancé le label Chato’Marmots pour s’adresser aux plus jeunes, 
car les concerts ne sont pas réservés qu’aux grands !
Vivre sa première expérience live ce n’est pas rien, c’est en douceur et avec 
pédagogie que le Chato’do initie les petites oreilles.
Découvrez dans ce programme dédié aux enfants ce que l’on a concocté pour 
eux !

Atelier de beat box, de percussions 
africaines ou de scratch sur platines 
vinyles, écrire et enregistrer une chanson 
avec un artiste, visiter le Chato’do, 
rencontrer un musicien avant son concert, 
choisir le groupe qui sera en concert dans 
votre structure, et même faire l’expérience 
de la scène… Les projets d’action 
culturelle peuvent prendre des formes 
multiples.
Permettre à l’enfant de croiser un certain 
regard, celui de l’artiste, c’est tendre vers 
la construction individuelle et vers son 
épanouissement et c’est aussi l’objectif 
de l’action culturelle. Tout au long de la 
saison, des projets de sensibilisation aux 
musiques actuelles sont co-conçus entre 

l’association Mars et les structures locales 
partenaires. Vous faites partie d’un 
établissement scolaire, d’une structure 
enfance et jeunesse, sociale, de santé, 
de soin ou autres, n’hésitez pas à nous 
solliciter afin de concevoir ensemble des 
projets ludiques adaptés à votre public, 
votre structure et vos envies.

Benjamin LELIARD

02 54 42 05 93  
action-culturelle@chatodo.com

Découvrir l’action culturelle

Ce sont des ateliers où parents et enfants créent, jouent et découvrent ensemble, le 
temps d’une demi-journée. Une fois par trimestre, venez avec vos enfants pour leurs 
premiers pas dans le monde de la musique. Nul besoin d’être musicien, parents et 
enfants sont au même niveau de compétence (ou ludique incompétence) et c’est très 
bien comme ça.
Les ateliers parent-enfant ont lieu au Studio Pôle Nord. 
Le nombre de places est limité, réservations obligatoires auprès de Benjamin Leliard.

Les Ateliers Parent-Enfant

On aurait tort de croire que les concerts sont réservés aux grands. Pour vous le prouver 
le Chato’do retombe en enfance une fois par trimestre en proposant les goûters-
concerts. Pour initier les petites oreilles aux joies du live, les goûters-concerts sont des 
formules adaptées d’une durée raccourcie, à volume réduit et en après-midi. 
Venez visiter le Chato’do, écouter des artistes régionaux, puis les rencontrer en bord 
de scène, découvrir leur vie de musicien et comment ils composent leurs chansons, le 
tout autour d’un goûter. Miam !

Les Goûters-Concerts

Disponible au Chato’do et au Studio Pôle Nord 
(hors vacances scolaires), du lundi au vendredi 
de 14h00 à 18h00 (sans frais de location) ainsi 
que dans tous les points de ventes habituels

BILLETTERIE CONCERT :
Il n’y a pas de billetterie en amont. Elle se fait 
sur place le jour de l’atelier. Une inscription 
vous sera demandée au 02 54 42 05 93 ou à
action-culturelle@chatodo.com

POUR LES ATELIERS PARENT-ENFANT :

Les horaires indiqués correspondent au début du concert ou de l’atelier.
Les tarifs sont indiqués sans frais de location. Retrouvez le détail sur www.chatodo.com

As
so

ci
at

io
n 

M
AR

S 
– 

Li
ce

nc
es

 1
-1

00
15

67
 / 

2-
10

01
56

8 
/ 3

-1
00

15
69

 //
 Im

pr
im

é 
pa

r R
ol

lin
 im

pr
im

eu
r -

 C
ré

di
t p

ho
to

s 
: J

ul
ie

n 
Br

ic
et

 –
 O

ni
e 

(M
aj

nu
n)

, D
om

in
iq

ue
 T

ib
ér

i (
D

ad
a 

Bl
ue

s)
, S

ve
n 

Be
ck

er
 (R

ad
io

 M
in

us
) -

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Des sons avec ma bouche 17/10 Balbu’signes Balbu’sons (Cie 100 Voix) 29/10 Goûter-Concert Funken 18/11 Goûter-Concert Majnun 27/01 Étienne Jaumet 12/02

Mes première notes au ukulélé 16/03 Dada Blues 22/03 J’peux pas, j’tourne un clip 06/04 Radio Minus Sound System 07/04 Goûter-Concert Jungle Bouk 01/06

01/06MERCREDI 01 JUIN 2016 DE 14H À 16H30

Goûter-concert avec Jungle Bouk
6-12 ans – 6€

Duo féminin, à la fois onirique et explosif, Jungle Bouk entrelace les univers. 
Guitares, basse, batterie, chants, flûte et instruments magiques créent une forêt 
électrique que l’on traverse avec des émotions profondes. Ces enfants rêveuses et 
insatiables vous livrent une poésie en forme de voyage.

Ce picto indique que les ateliers se déroulent au Studio Pôle Nord - 2 rue JB Charcot à BLOIS


