
113 avenue de Vendôme
41000 BLOIS

2 rue JB Charcot
41000 BLOIS

Chato’do - salle de concerts - présente :

PROGRAMME JEUNE PUBLIC

2016
www.chatodo.com

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. K _ _ _ _ B 2. H _ _ _ E  3. C _ _ _ N
C’ est un instrument de musique 
utilisé à l’île de la Réunion pour 
jouer le séga et le maloya. On le 
décrit comme un hochet en forme 
de radeau : c’est une percussion 
par secouement.
C’est un instrument qui, à lui 
seul, incarne l’âme de la musique 
réunionnaise : il résume toute 
l’histoire de l’île, l’héritage des 
esclaves dans les plantations de 
cannes à sucre. Ce sont eux qui ont 
construit les premiers instruments 
avec ce qu’ils trouvaient dans les 
champs : du bois, des graines et 
des tiges de fleur de canne.

C’est un instrument de musique 
à cordes pincées de forme le 
plus souvent triangulaire, muni 
de cordes tendues de longueurs 
variables dont les plus courtes 
donnent les notes les plus aiguës. 
C’est un instrument asymétrique 
dont l’origine remonte à la Méso-
potamie. Il s’est répandu à travers 
les diverses civilisations et tous 
les continents sous des formes 
différentes.

C’est une caisse de résonance 
rectangulaire dont la plaque de 
frappe (devant) est plus fine que 
les autres côtés, ce qui permet 
une élasticité et une résonance 
propre à cet instrument. Au dos, 
un trou d’environ 10cm de dia-
mètre permet la sortie du son. 
C’est un instrument de musique 
inventé au Pérou au XVIIIe siècle. 
La version actuelle de cet instru-
ment possède généralement un 
élément de plus, le timbre (situé 
sous la plaque supérieure, il vibre 
lors de la frappe de l’instrument), 
qui rend le son proche de celui 
d’une caisse claire de batterie.
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MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 DE 14H À 16H30

Goûter-concert avec Mouss-taforalt & pascal meunier
Musique du Maroc - de 6 à 12 ans – 6€

Mouss-Taforalt est une rencontre culturelle, musicale et pleine d’émotions. 
Des paroles festives, populaires, parfois humoristiques, parfois engagées et toujours pleines de 
vie, nous plongent dans un univers chaleureux. Chantées en français et en berbère, elles racontent 
un voyage entre l’Orient et l’Occident. Les frontières entre la chanson française et les musiques du 
monde sont ouvertes, au moins le temps d’un concert.

JEUDI 23 MARS 2017 DE 10H À 11H OU DE 14H À 15H

soul power par rotor jambreks
Pour les classes du CE2 à la 3ème / 5€ - 8€ avec médiation*

«Que se passait-il aux Etats-Unis dans les années 60?» En mélangeant images d’archives, 
photographies, titre joués en live et une bonne dose d’humour, Rotor Jambreks se donne pour 
objectif d’expliquer la Soul aux spectateurs.
* L’artiste se rend dans la classe avant ou après le spectacle pour rencontrer les élèves, revenir avec eux sur 
l’histoire des musiques noires-américaines.
En partenariat avec la FOL41 dans le cadre de la Journée Internationale pour l’élimination de la discrimination 
raciale.
Infos et inscription : Benjamin Leliard – action-culturelle@chatodo.com

JEUDI 13 AVRIL 2017 DE 14H30 À 15H30

pick’o’rama de mamoot
6-12 ans – 6€

Et si nous sortions des standards du rock ? Avec Pick’O’Rama, on écoute de la pop, du hip-hop, 
du rock, aux accents garage parfois, du grunge, de l’électro et dans certains titres, un peu de tout 
ça en même temps. Pick’O’Rama, vous fait également découvrir un petit festival de clips originaux 
conçus comme des bulles visuelles à la fois contemplatives, drôles et surprenantes.
Ce concert est imaginé comme un panorama de tout ce que la scène anglo-saxonne donne à 
entendre depuis trois décennies. Voici l’occasion idéale d’éveiller la curiosité des plus jeunes et de 
les initier à l’univers du rock indé !

spectacle scolaire

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 
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 ne sont réservés qu’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 et aux musiques du 
monde, 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 à
action-culturelle@chatodo.com

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

MERCREDI 12 OCTOBRE 2016 DE 14H À 16H30

Atelier Parent-enfant :  

ma boîte à yeah !
6-12 ans – 6€

Avis à tous les mélomanes-bricoleurs-du-dimanche, cet atelier est fait pour vous. Venez avec vos 
enfants découvrir les principes de base de l’audionumérique, enregistrez votre Yeah! ou votre cri de 
fan dans votre propre boîte à meuh, soudez, customisez et épatez la galerie!

SAMEDI 22 OCTOBRE 2016 16H30 À 17H30

Pigalle jeune public avec François hadji lazaro
Dès 6 ans – 6€

François Hadji-Lazaro interprètera les morceaux du livre-disque « Ma Tata, mon Pingouin, Gérard 
et les Autres » et également des reprises de ses groupes Pigalle, les Garçons Bouchers et Los 
Carayos. Préparez-vous à une déferlante de sonorités allant du rock à la bourrée auvergnate, du 
tango argentin au reggae et une multitude d’instruments divers joués par François ! Dans le monde 
de Pigalle, la chanson enfantine ne minaude pas, elle est alternative et carrément décalée.

MARDI 08 NOVEMBRE 2016 DE 10H À 11H ET DE 14H À 15H

peace & lobe
Spectacle pédagogique de prévention des risques auditifs - Pour les classes de la 5ème à la 1ère - Gratuit

L’évolution des moeurs musicales et des technologies a été marquée ces 40 dernières années par 
une hausse des niveaux sonores, phénomène qui accroît sérieusement les risques de traumatismes 
auditifs chez les individus exposés régulièrement et notamment les jeunes. 
Au-delà d’une simple sortie au spectacle, Peace&Lobe est un dispositif complet proposant à 
l’ensemble des équipes pédagogiques des collèges et lycées un suivi sur le terrain et un retour en 
classe afin d’obtenir un meilleur impact auprès des élèves. 

MERCREDI 08 FÉVRIER 2017 DE 14H À 16H30

Atelier Parent-enfant :  

mon 1er CD avec funken
6-12 ans – 6€

A la manière d’un vrai groupe de rock, venez enregistrer un morceau avec l’artiste Funken. Il vous 
expliquera comment se déroule un enregistrement professionnel, vous fera découvrir son univers et 
ses instruments avant de jouer et chanter avec vous ! 
Venez vous amuser et repartez avec l’enregistrement. Les boîtes à Yeah! sont acceptées!

JEUDI 23 FÉVRIER 2017 DE 10H30 À 11H15

l’écureuil coiffeur & autres peintures chinoises
Ciné concert dès 2 ans – 6€

Avec L’écureuil coiffeur et autres peintures chinoises, Les Gordon, vous fera découvrir trois 
pépites du cinéma chinois d’animation des années 70 et 80 directement issues des studios d’art 
de Shanghaï.  Dans ce monde haut en couleur, on suit les péripéties d’un écureuil malicieux et peu 
conformiste, d’un singe têtu et d’un petit hérisson en plein apprentissage. Laissez-vous porter par 
les mélodies légères, entêtantes et subtilement rythmées composées par Les Gordon.

MERCREDI 15 MARS 2017 DE 14H À 16H30

goûter-concert avec choro de aksak
Musique des Balkans - de 6 à 12 ans – 6€

Trio de musiciens tourangeaux (saxophones, accordéon et percussions), Choro De Aksak propose un 
subtil parallèle entre répertoire du nord-est du Brésil et folklore balkanique. Les rythmiques incisives 
des « choro » et « foro » brésiliens viennent habilement succéder aux métriques « boiteuses » et 
enivrantes, caractéristiques des musiques balkaniques.
Chaleur et joie communicative des thèmes brésiliens, virtuosité et sensibilité mélancolique des lignes 
mélodiques balkaniques, Choro De Aksak invite à un voyage musical raffiné et percutant.

MERCREDI 05 AVRIL 2017 DE 14H À 16H30

ma pochette sérigraphiée
6-12 ans – 6€

Après la création de votre boîte à Yeah! et l’enregistrement de votre premier CD, pour créer votre 
album de A à Z, il ne vous reste plus qu’une étape : créer votre propre pochette ! C’est possible avec 
cet atelier d’initiation à la sérigraphie : on se retrousse les manches et on le fait nous-même, c’est 
l’esprit « Do it yourself ». Venez créer une pochette à l’effigie de votre groupe préféré et découvrir 
cette technique  d’imprimerie artisanale. Maud Franck, qui gère un bureau de design textile et un 
atelier de sérigraphie à Blois, vous montrera comment être créatif et s’amuser avec les formes et 
les couleurs !

Atelier Parent-enfant :  

MERCREDI 17 MAI 2017 DE 14H À 16H30

Goûter-concert avec bo bun fever
Rock ThaÏlandais - de 6 à 12 ans – 6€

Avec Bo Bun Fever c’est un tour du monde des rythmes et des danses qui t’attend: du rock thaïlandais, 
de l’afro-beat coupé/décalé, une secousse brésilienne, un kuduro home-made...
Préparez vos parents pour ce concert: vous aurez besoin de vos chaussures les plus confortables 
et de vos vêtements les plus extravagants! Bo Bun Fever c’est aussi une grande fête costumée et 
participative avec des surprises, des confettis et bien sûr des musiciens déchainés et intrépides...

Ma boîte à Yeah ! 12/10 Pigalle Jeune Public 22/10 Peace & Lobe 08/11

Mon 1er CD 08/02 L’écureuil coiffeur 23/02 Soul Power 23/03

Pick’o’Rama 13/04 Bo Bun Fever 17/05

Mouss Taforalt & Pascal Meunier 23/11

Choro de Aksak 15/03

Ma pochette sérigraphiée 05/04

spectacle scolaire


