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« L’Armada est une association qui développe l’imaginaire et la curiosité 
des enfants et des adultes avec des spectacles de musique, des ateliers de 
création, des événements familiaux et une émission de radio. De quoi nourrir 
la créativité à tout âge ! » 
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PRÉSENTATION

Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs compositions acous-
tiques : mélange de poésies sonores, de percussions corporelles, d’instruments 
à cordes et de samples.

Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés autour des musiciens dans un décor 
à la fois intimiste et poétique, se laissent bercer doucement par des mélodies 
pop puis, sont invités, petit à petit, à s’éveiller, se lever et danser sur des com-
positions électro.

NOTE D’INTENTION

« L’idée de ce concert vient de l’envie de raconter en chansons et en mouve-
ments, la naissance de soi, de son corps et de son individualité. La découverte et 
l’étonnement que cela provoque mais aussi la rencontre avec l’autre, la musique 
et les instruments. 

Partir des bruits du corps (bouche, voix, percussions corporelles) pour arriver à 
une pop électro dansante (guitare électrique, claviers, samples). Et chanter des 
poésies sonores sur des mélodies pop. » Mosai

SYNOPSIS

Pourquoi un concert de chansons pour tout-petits ?
Parce qu’après trois spectacles pour les enfants de 6 ans et plus, qui ont permis 
à Mosai et Vincent d’affirmer auprès du public leur univers spontané et interac-
tif, ils ont aujourd’hui l’envie de proposer une forme dédiée aux plus petits.

Ce concert est l’occasion pour les deux artistes de transmettre aux parents et 
aux enfants leur regard sur le monde. Le public sera amené à découvrir, en-
tendre, ressentir, s’éveiller et se nourrir à travers la musique, les sonorités et les 
mouvements.`

À la naissance, le corps se déplie. Le corps se lève. Il tombe. Il se redresse. Il 
marche. Il se cogne. Il court. Enfin, le corps chante et danse.
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CONDITIONS 
& DATES

Durée :
30 min

Jauge : 
60 personnes

Équipe en tournée :
Mosai ou Antoine
Vincent 

Conditions financières :
Merci de contacter de Céline

Conditions techniques :
Technique légère :
2 heures de montage 
Scène au centre du public 
2 prises 16A indépendantes
«Noir» sur scène souhaité

Promotion :
Photos de presse sur demande
25 affiches gratuites sur 
demande

Frais de transport :
0,65 euros HT/km au 
départ de Rennes (35)

Hébergement :
Hébergement et restauration 
pour 2 personnes au tarif 
SYNDEAC en vigueur ou en 
prise en charge directe par 
l’organisateur.
Repas sur la route au tarif 
SYNDEAC

QUELQUES DATES :

Festival Rêverie Moderne, Espace culturel L’hermine (56)
Festival premiers émois, Plumaudan et Saint Potan (22)
Festival Marmaille en fugue, Le Rheu et Noyal-Chatillon (35)
Festival Mini mômes Maxi mômes, Loudéac (22)
Jardin de Verre, Cholet (49)
Dimanche aux Champs Libres, Rennes (35)
L’Épicerie Moderne, Feyzin (69)
Le Château Éphémère, Carrière sous Poissy (78)
La Vapeur, Dijon (21)
Festival Petits & Grands, Nantes (44)
Tournée en crèche / Festival Petits & Grands, Nantes (44)
L’Intervalle, Noyal sur Vilaine (35)
Le Paloma, Nîmes (30)
Maison Folie Beaulieu, Lomme (59)
Biberon Festival, Beauvais (62)
Festival les Pépites sonores, Achères (78)
Festival Puy de mômes, Cournon d’Auvergne (63)
Festival Kaolin et Barbotine, Limoges (87)
Festival Ideklic, Moirans en Montagne (39) 
Festival Kidzik, BELGIQUE

mailto:celine%40armada-productions.com?subject=
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PRESSE

27 mars 2017 - FRANCE 3 BRETAGNE (cliquez sur l’image pour 
découvrir l’interview en ligne)

Septembre 2017 - AIR FOR KIDS Novembre 2017 - PICCOLO

https://vimeo.com/210786623
https://vimeo.com/210786623
https://vimeo.com/210786623
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MOSAI

Musicien professionnel depuis 1998, Mosai (Cédric Guyomard) a pris part à de 
multiples formations musicales : Lé Maôdi, Fannytastic, Mosai ou encore Lugo et 
Wild Billy Boy Mosai. Grâce à ces expériences, il a pu se distinguer sur des scènes 
comme La Maroquinerie, La Cigale, L’Élysée Montmartre, le Festival Artrock, le 
Festival de La Cité à Lausanne ou encore le Festival Mythos. 

VINCENT

Vincent Perrigault a débuté son parcours de musicien au sein du groupe Lé Maôdi 
en 1995, au sein duquel il fit la première partie de M, Mickey 3D ou même Tryo. 
Batteur et choriste, il participe au projet d’enregistrement d’album Mosai de Cédric 
Guyomard en 2003. Il est aussi à l’origine de la formation du groupe Lugo.

ANTOINE (Doublon de Mosai)

Bassiste et chanteur, il crée Lé Maôdi en 1995 avec son frère Mosai et Vincent 
Perrigault. Il devient chanteur-contrebassiste du groupe Monsieur Ogh puis 
banjoïste et ukuléliste au sein de la fanfare funk Tchikifonk.
Il intervient aussi en tant que comédien et figurant dans le théâtre d’improvisation.

INTERVENANTS EXTÉRIEURS :

JÉRÉMY ROBERT (mise en scène)
LUC MINAUD (scénographie et décors) 

ÉQUIPE



7

SPECTACLE

LA DÉMARCHE

Créer un concert pour le tout jeune public, c’est une nouvelle approche. Une 
autre manière de dire. Une autre perception. Une autre écoute et une autre 
appréhension du public. L’écriture d’une partition musicale et corporelle per-
mettra de créer une forme de langage, le langage du souffle, du corps, de la 
mélodie, des mots et de la voix.

La musique est au départ acoustique (percussions corporelles et souffle). Puis 
vient la voix. Le chuchotement. Les autres sons (celui du plateau et des per-
cussions comme la fontaine d’eau ou le cajon). Le ukulélé. Le chant à deux 
voix. L’envie est de partager le son des mots autant que leurs sens avec les en-
fants et les accompagnants. Les faire résonner. «Je me réveille. Je m’abeille. 
Je me groseille. Je me soleil». La musique sera pop, douce, rythmée et mé-
lodique pour arriver petit à petit à des samples électro. 

Je me réveille se veut être un vrai concert pour bébés tout en étant adapté à 
leur condition. Le projet a pour ambition de proposer aux bébés (et leurs ac-
compagnants) un temps propice aux sensations sonores et visuelles, au par-
tage et à la complicité. L’idée est que l’enfant puisse se retrouver en confiance 
et s’imprégner sereinement à son environnement.  La mise en scène et la 
scénographie sont  donc orientées dans ce sens.

IMMERSION EN CRÈCHE

Je me réveille se tourne vers la toute petite enfance, les bébés. Il a semblé pri-
mordial de mener des actions pédagogiques auprès de ce public dès la phase 
de création.  En effet, Les touts-petits sont dans l’immédiateté. Chaque chose, 
chaque détail prend une importance extrême. Chez un enfant en bas âge la 
conscience du monde extérieur passe d’abord par sa perception sensorielle. 
Le projet s’est nourri et s’est construit en tenant compte des spécificités de 
cette tranche d’âge. 

Ainsi, l’équipe artistique a effectué 3 temps différents d’immersion, dans une 
crèche d’Ille-et-Vilaine pendant la période de création. 


