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Guillaume 
aldebert

« Je suis ravi d’être le parrain de cette 
première édition du festival Tous en sons !, 
festival qui défend les projets artistiques 
à destination du jeune public en ouvrant 
le champ des possibles et en s’affran-
chissant des clichés. À l’instar de ce que je 
m’efforce de proposer aux enfants et aux familles 
au travers de mes chansons, tant du côté de 
l’écriture que du côté de la composition et des 
arrangements musicaux, Tous en sons ! offre une 
programmation «  décloisonnée  » , en s’adressant 
à la famille au grand complet. Il me semblait donc 
naturel de m’associer à la création de ce festival, 
et j’aurai le plaisir d’en assurer l’ouverture ! »

édito

Tous en sons !, premier festival de création de 
musique jeunesse à rayonnement national, est heu-
reux de vous inviter à écouter, comprendre et vivre 
la musique, toutes les musiques ! 
De Marseille à Aix-en-Provence, au cœur de la Région Sud, 
venez découvrir 12 spectacles musicaux et 22 représentations 
en dix jours, du 22 au 31 mars 2019. Joyeuses, turbulentes, 
curieuses, exigeantes et ouvertes, les propositions concoc-
tées par Tous en sons ! sont destinées à tous les enfants de 
1 à 12 ans qui souhaitent emmener leurs parents aux concerts.
Festival de création, Tous en sons ! vous présentera plusieurs 
opus inédits, créés sur notre territoire et portés par des 
artistes reconnus dans toutes les esthétiques musicales.
Aldebert, 1er lauréat du Grand Prix Sacem du répertoire jeune 
public 2017, a accepté d’être notre parrain et lancera offi-
ciellement cette première édition le 26 mars 2019 au Grand 
Théâtre de Provence d’Aix-en-Provence avec Enfantillages 3.
Tous en Sons ! a pour objectif de porter haut la voix de la 
musique jeunesse, avec l’ambition que ce rayonnement se 
poursuive et s’amplifie, grâce aux initiatives de qualité qui sont 
déjà nées dans notre région et plus largement en France.
Merci à tous ceux qui nous accompagnent : artistes et struc-
tures culturelles, lieux de création et de diffusion, partenaires 
institutionnels et médias, tous convaincus que la musique 
jeunesse est un nouveau champ de création à arpenter 
ensemble, un espace où qualité rime avec créativité, joie et 
ouverture d’esprit, un terrain de jeu et d’expérimentation sur 
lequel toutes les sensibilités musicales et toutes les généra-
tions peuvent enfin se retrouver.
Nous sommes heureux de vivre pleinement à vos côtés l’éclo-
sion de Tous en sons !
Mathilde Rubinstein, directrice
Raoul Lay, directeur artistique

le mot du parrain
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ensemble artificesComédie musicale pour Voix Lyriques 
Un matin, dans un crescendo vigoureux, deux déménageurs 
vident une chambre d’enfant de tous ses meubles. Devant 
le dernier, ils stoppent net : il y a quelqu’un dans ce lit ! C’est 
Jeanne, 8 ans, qui vient de se recoucher, subitement malade. 
Que faire ? Stressés et pressés de déménager, ses parents 
repoussent pourtant le départ du camion jusqu’à ce que leur 
fille guérisse.
Dès lors, malgré les pressions régulières de ses parents et 
des déménageurs, Jeanne garde la chambre, dans les deux 
sens du terme. Du fond de son lit de malade imaginaire,  
elle résiste et empêche physiquement le déménagement. 
Sur la page blanche de sa chambre vide, Jeanne joue avec 
les ombres qui l’entourent dans un rendez-vous solaire et 
musical avec tous ses possibles. 
En effet, les ombres convoquées par Jeanne ne parlent pas : 
elles chantent !
Durée 1h10
Livret Karin Serres I Compositions et piano Yannaël Quenel I Mise en scène 
Christian Duchange I Chants Agathe Peyrat, Lise Viricel, Dorothée Lorthiois, 
Valentine Martinez, Christophe Crapez, Jean-Christophe Brizard I Scénographie 
Christian Duchange et Fabrizio Montecchi I Création ombres Fabrizio Montecchi et 
Agnese Meroni, Teatro Gioco Vita (Italie) I Plateau et manipulation ombres Lucile 
Beaune I Lumière Julien Barbazin I Son Anthony Dascola I Costume Juliette Gaudel

Découvrez la vie et l’œuvre du grand  
Jean-Sébastien Bach ! 
Le 21 mars 1745, trois des enfants de Jean-Sébastien Bach  
se réunissent en secret pour préparer une surprise à l’occa-
sion de son soixantième anniversaire. Tout en répétant les 
morceaux qu’ils joueront pour lui avec leurs frères et sœurs, 
ils évoquent leur relation personnelle à ce père qui transmit 
avec enthousiasme cette fibre musicale familiale à tous ses 
enfants. 
La musique fut à la fois le territoire commun de cette famille 
nombreuse et son langage sensible qui traverse le temps.        
Sept clavecins, onze instruments à cordes et une petite 
épinette, voilà tous les instruments que la maison renfermait 
à la mort de Bach. C’était une ruche pleine de vie et de notes 
dans laquelle souvent, le soir ou le dimanche, on improvisait 
avec les amis de passage.
Passez une heure avec cette joyeuse famille ! 
Durée 1h.
Écriture, mise en scène et scénographie Karin Serres 
Violon Alice Julien-Laferrière I Soprano Agathe Peyrat I Clavecin Mathieu Valfré

dim. 24 mars I 17h 
Friche la Belle de Mai,  
Petit Plateau 
Marseille

8 ans 
et +

classique

Karin serres  
et Yannaël Quenel

Scolaire : 
jeu. 21 mars I 14h30 
ven. 22 mars I 9h45 
Théâtre Massalia
Marseille

8 ans 
et +

classique

ven. 22 mars I 19h
sam. 23 mars I 19h 
Théâtre Massalia
Marseille

partenariat

partenariat
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enfantillaGes 3 ensemble télémaQue

Le chanteur préféré des enfants ! 
Aldebert retrouve sa grande cour de récréation pour la suite 
de ses Enfantillages ! Après la naissance en 2008, une suite 
en 2013, et le hors-série Enfantillages de Noël, il y a deux 
ans, ce nouvel épisode ne faillit pas à la règle. Enfantillages 3 
n’est pas un album et un spectacle seulement conçu pour  
les enfants ! On l’écoute en famille. 
C’est la force de l’idée d’Aldebert, lorsqu’il se lance dans 
cette aventure : « J’ai l’impression d’avoir poussé la bonne 
porte. J’ai une liberté dans la chanson jeune public que je 
n’avais pas auparavant. L’imaginaire est sans limites, aussi 
bien dans les thèmes que dans les styles musicaux. Sou-
vent, la chanson pour enfant est destinée aux tout-petits. 
Ne pas infantiliser, mais éveiller et proposer une chanson 
jeune public alternative, telle serait ma ligne de conduite. »
Durée 1h40
Chant lead, guitare Guillaume Aldebert I Claviers, accordéon, chœurs Christophe 
Darlot I Basse, contrebasse, chœurs Jean-Cyril Masson I Batterie, percus, chœurs 
Cédric Desmazière I Guitares, Accordéon, piano, chœurs Hubert Harel 
Production Le Mur du songe

Vivez en famille un ciné-concert
D’abord il s’agit d’un objet d’art : King Kong, le film de 1933, 
nous plonge dans l’imaginaire d’une fable universelle portée 
par une technique sans égale dans l’histoire de l’animation. 
Ensuite, se combinent à l’image instruments acoustiques, 
voix, instruments électriques et sons électroniques.
Intemporelle, la musique s’insinue dans les interstices 
de l’image, tantôt sombre et menaçante comme la forêt 
sauvage, tantôt agressive et saturée à la façon du New-York 
urbain des années 30. La photographie et les effets spéciaux, 
encore aujourd’hui spectaculaires, prennent une dimension 
poétique originale, une nouvelle profondeur que la partition 
de Raoul Lay réactive avec lyrisme et jubilation. 
Une œuvre phare du 20e siècle à redécouvrir.
Durée 1h35
Création musicale de Raoul Lay I Flûte Charlotte Campana I Clarinette Linda 
Amrani I Trompette Gérard Occello I Harpe Lydia Laurent I Percussions Christian 
Bini I Violoncelle Guillaume Rabier I Contrebasse électrique Éric Chalan I Platines/
Électro Philippe Petit I Soprano Brigitte Peyré I Direction Raoul Lay I Son Solange 
Baron I Chœurs Élèves de l’école Saint-Henri Rabelais, classes CHAM du collège 
Longchamp, chorale de Darius Milhaud et option musique du lycée Marseilleveyre I 
Percussions Élèves du collège Henri Barnier
Production Ensemble Télémaque

mar. 26 mars I 20h 
L’Alhambra Cinémarseille 
Marseille
ven. 29 mars I 19h 
Amphithéâtre de la Verrière
Cité du Livre, Aix-en-Provence

Scolaires : 
mar. 26 mars I 14h30 
L’Alhambra Cinémarseille 
Marseille
ven. 29 mars I 14h30 
Amphithéâtre de la Verrière
Cité du Livre, Aix-en-Provence

mar. 26 mars I 19h 
Grand Théâtre de Provence 
Aix-en-Provence

parrain  
du festival

concert d’ouverture

7 ans 
et +

6 ans 
et +

classique 
contemporain

chanson

Grand prix 
sacem jeune 
public 2017
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vivier cité opéra, 
marianne suner Quintet jazz

Un conte musical imaginé et créé par des enfants  
de La Busserine, d’après un conte de Jacques Prévert 

Tout cru s’inspire du conte de Jacques Prévert Jeune lion 
en cage qui raconte une histoire très simple, de laquelle 
émergent des personnages et situations extrêmement plus 
complexes, invitant à une réflexion sur la cruauté, la bêtise, 
l’altérité, la différence dans un même espace reconfiguré,  
qui grandit, qui prend différentes formes.

Au cours des deux dernières années, 100 enfants ont construit 
ce spectacle, accompagnés par leurs enseignants et trois 
artistes du VOC. Recherche scénographique, ateliers de 
maquettes, ateliers d’écriture. Nous vous invitons à découvrir 
l’univers insolite issu de ce grand imaginaire collectif, caisse de 
résonnance à la parole, la pensée et le désir de s’inscrire dans 
la construction de notre monde de tous ces enfants.
Durée 1h.
Spectacle interprété par 50 élèves de CM2 des écoles Busserine et Vayssière 1 
(Marseille 14ème) I Auteure Fanny Blondel I Scénographe Isabelle Dolivet I 
Compositrice, direction musicale Marianne Suner I Enseignant Busserine 
Sébastien Fournier I Enseignant Vayssière 1 William Huet I Avec l’aide de Anne Kern 
(conseillère pédagogique) et Claude Filliol (coordonnateur réseau)

Nanan !, c’est du jazz comme les grands
C’est une musique que l’on déguste tranquillement, qui 
s’apprécie, qui se partage et se découvre avec les enfants. 
« Si tu es sage, tu auras du nanan » (une friandise). « Nanan » 
désigne une chose agréable, exquise. 
Cette musique, nous voulons l’offrir aux enfants comme la 
plus délicieuse des sucreries !
Chaque morceau propose aux jeunes spectateurs de 
participer avec leurs mains, leur corps, leur voix, leur frère, 
leur sœur, leurs parents et permet ainsi un véritable échange 
entre les musiciens et leurs auditeurs. 
Les chansons ont été écrites par la batteuse Lydie Dupuy 
(paroles et musique) et arrangées par le pianiste Rémi Ploton, 
afin de proposer aux enfants une approche du jazz douce et 
ludique.
Durée 45 min.
Paroles et musique Lydie Dupuy I Arrangements Rémi Ploton I Chant Mélina 
Tobiana I Saxophone ténor et clarinette Vincent Périer I Piano Romain Nassini I 
Contrebasse Julien Sarazin I Batterie Lydie Dupuy
Concert Z production

mer. 27 mars I 16h 
Théâtre du Gymnase 
Marseille

Atelier famille : 
mer. 27 mars I 11h 
Librairie Maupetit
Marseille

1 an 
et +

jazz

Scolaires : 
mar. 26 mars I 10h30  
et 14h15
Amphithéâtre de la Verrière
Cité du Livre, Aix-en-Provence
ven. 29 mars I 14h
Théâtre de l’Œuvre
Marseille

8 ans 
et +

classique
contemporain

ven. 29 mars I 19h
Théâtre de l’Œuvre
Marseille
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jean-baptiste 
boussouGou

Vous saurez tout, tout, tout sur la musique ! 
C’est au 9 de la rue Berlioz que Zorro et Felix ont installé le 
siège de SOS Musique, et aujourd’hui le téléphone n’arrête pas 
de sonner : « Qui a inventé la musique ? », « À quoi sert le chef 
d’orchestre ? », « C’est quoi le jazz ? », « Comment fonctionnent 
nos cordes vocales ? », « À quoi ça sert la musique ? ». 
Musique pas bête s’adresse à tous les jeunes de 6 à 106 ans. 
Ce spectacle propose de découvrir de nombreuses facettes 
de l’histoire de la musique, la résonance qu’elle a en nous et 
de voyager entre chanson, classique et jazz.
Toutes les questions du spectacle ont véritablement été 
posées à Nicolas Lafitte, sur le répondeur de l’émission  
Klassiko Dingo diffusée pendant deux ans sur France 
Musique. Elles ont été reprises et adaptées en livre,  
Musique pas bête, paru chez Bayard en octobre 2016.
Durée 55 min.
Comédiens, musiciens Lionel Romieu et Nicolas Lafitte I Scénographie Fanny Farel 
I Mise en scène Agnès Audiffren I Mise en lumière et en son Guillaume Bonnet 
Production Arts et Musiques en Provence

Instruments magiques et paysages d’Afrique 
« J’explore les musiques traditionnelles, j’utilise les instru-
ments pour accéder à cet univers quantique et magique 
proche de la nature, l’eau, le vent, le feu, la forêt, le silence. 
Performance en solo, je l’ai construite, déconstruite autour 
d’anciennes musiques populaires africaines. Soulomès est 
un parcours sonore, un certain regard, d’une Afrique et sa 
modernité. L’Afrique est, entre autres, un champ musical 
rempli de trésors dont il faut révéler les précieuses pépites. 
J’ai voulu aussi réinterpréter certaines musiques m’ayant 
touché dans mon enfance. » 
Soulomès est un solo improvisé autour de la contrebasse,  
du oud, du n’goni et de la boîte à tonnerre, auxquels 
s’ajoutent divers instruments. 
C’est un voyage poétique où la tradition rencontre l’expéri-
mentation et la modernité.
Durée 45 min.
Seul en scène Jean-Baptiste Boussougou
Production Compagnie La Lyre 

mer. 27 mars I 10h30 
Le Petit Duc 
Aix-en-Provence

Scolaires : 
jeu. 28 mars I 10h30 
Le Petit Duc 
Aix-en-Provence
jeu. 28 mars I 15h 
Théâtre des Bernardines
Marseille

1 an 
et +

World

nicolas lafitte 
et lionel romieu

Scolaire : 
jeu. 28 mars I 10h 
Amphithéâtre de la Verrière  
Cité du Livre, Aix-en-Provence

6 ans 
et +

jazz
classique
chanson

sam. 30 mars I 18h 
Théâtre du Gymnase 
Marseille
dim. 31 mars I 15h30 
PIC, L’Estaque  
Marseille
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Une conférence surprenante et ludique  
sur la musique électro ! 
À quoi ressemblerait la musique d’aujourd’hui sans les inven-
teurs du passé ? Trois chercheurs du GRAMI, à la fois experts 
de la synthèse sonore et compositeurs spéculatifs mettent 
en application les fruits de leurs travaux.
Ils se prêtent pour la première fois au jeu d’une rencontre 
intergénérationnelle avec le grand-public en ouvrant les 
portes de leur studio, où l’on croise nombre de spécimens 
historiques qui firent les grandes heures de la musique 
d’avant-garde.
Synthétiseurs modulaires, séquenceurs, enregistreurs 
à bande, theremin se côtoient pour former un véritable 
musée des curiosités.
Les trois fins collaborateurs nous révèlent, preuves à l’appui, 
les secrets tant gardés d’une « musique du futur » qui, de 
Robert Moog à Daft Punk continue de céder au goût de 
l’aventure et de l’expérimentation.
Durée 1h20
De et avec Mathieu Ogier, Vincent Petit et Yann Servoz
Production 1 montreur d’ours I Coproductions et résidences Le Théâtre-Sénart 
- Scène Nationale, Culture Commune - Scène Nationale du Bassin Minier (Pas-de-
Calais), Le Théâtre-Durance - Château-Arnoux, Le Brise-Glace - SMAC d’Annecy, 
L’Astrolabe - SMAC d’Orléans, Les Subsistances - Lyon

Le nouveau spectacle de la star du jeune public 
Enfin un disque et un spectacle d’horreur pour les enfants ! 
Rassurez-vous l’horreur sera drôle ou ne sera pas. Oscar, le 
squelette de toutes les académies de médecine, reconverti 
dans le divertissement, y veillera personnellement, lui pour 
qui l’expression « Mort de rire » semble avoir été inventée.
Oscar et son cirque ambulant vont bientôt passer par chez 
vous. Soit en spectacle dans votre ville, soit sur les enceintes 
de votre chaîne hi-fi si vous en avez encore une.
Vous y trouverez des vampires, des cannibales, une araignée, 
un fantôme, trois freaks, un coq sans tête, un chat bizarre,  
une odeur de sapin et bien sûr, Oscar responsable de pas 
moins de trois chansons dans l’album et donc fil rouge de  
ce nouvel opus.
Il sera évidemment présent sur scène pour vérifier le bon 
déroulement de chaque représentation. Enfin, si Kiki, son 
chien adoptif, ne lui ronge pas tous les nonos...
Durée 1h.
Scénographie Laurent Meunier I Création lumière Julien Bony I Musiciens Jacques 
Tellitocci, Pascal Colomb et Pascal Parisot

Grami

Scolaire : 
ven. 29 mars I 9h45 
Théâtre du Gymnase
Marseille

10 ans 
et +

électro
contemporain

jeu. 28 mars I 19h
Théâtre du Gymnase
Marseille

mort de rire

ven. 29 mars I 19h 
Espace Julien
Marseille
sam. 30 mars I 16h30  
et 19h 
Amphithéâtre de la Verrière
Cité du Livre, Aix-en-Provence

Scolaire : 
ven. 29 mars I 14h30 
Espace Julien
Marseille

6 ans 
et +

chanson

Grand prix 
sacem jeune 
public 2018
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Conte musical et poétique de Benoît Menut  
sur un texte de Jean Giono (éditions Gallimard) 
Un petit garçon veut se hisser au-dessus de sa vie de tous les 
jours, prendre de la hauteur et partager le ciel avec les oiseaux. 
« Le compositeur Benoît Menut est connu pour son rapport  
à la langue, au texte, à la poésie, extrêmement puissant.  
Il s’imprègne de garrigue pour le caractère agraire du récit. 
Il donne au pianiste le rôle d’un véritable protagoniste. Parfois 
figuraliste, il lui confie le soin d’évoquer " les ailes battantes 
des oiseaux "... La comédienne Cécile Brochoire se donne  
et donne la réplique à l’instrument. » Catherine Peillon
Dans ce court texte adressé aux plus jeunes lecteurs, Jean 
Giono inscrit au cœur d’un paysage de bocage le récit d’un 
petit garçon qui aspire à voir son pays d’aussi haut que les 
oiseaux. Et lorsque grimper aux plus hautes branches des 
arbres ne suffit plus, c’est par la puissance de l’imagination 
que l’écrivain délivre l’enfant de sa soif inassouvie d’espace.
Durée 1h30
Récitante Cécile Brochoire I Piano Michaël Dian 
Commande et production Espace culturel de Chaillol - Scène conventionnée Art 
en territoire (Hautes-Alpes). Création au Festival de Chaillol, août 2017

compaGnie l’arcal

Conte lyrique pour tout-petits 
C’est une histoire ni extraordinaire ni banale, celle d’une 
petite fille, qui a un premier papa, qui s’en va, puis un autre 
que lui présente sa maman et avec qui la famille se construit 
et un troisième qui reste loin, mais qui s’avère être le premier, 
le papa biologique.
Cette histoire vécue est l’occasion de nous interroger 
poétiquement sur la nature des liens qu’on tisse avec nos 
proches, notamment les liens enfant-père, habituellement 
réunis vis-à-vis d’une seule et même personne, « le » papa. 
Chez cette petite fille, ces liens plus lâches permettent une 
plus grande mise en évidence des différents types de liens : 
lien donné dès le départ de notre histoire, lien construit petit à 
petit, lien du sang, lien du souvenir, lien de l’affection, lien rêvé.
Durée 40 min.
Musique Jonathan Pontier I Texte Jérôme Rullier I Adaptation et mise en scène 
Sylvain Maurice et Aurélie Hubeau I Scénographie Antonin Bouvret I Soprano 
Maryseult Wieczoreck
Production Compagnie L’Arcal

dim. 31 mars I 14h  
et 16h 
Théâtre des Bernardines 
Marseille

Atelier famille : 
dim. 31 mars I 11h  
Amphithéâtre Mairie du 1/7
Marseille

3 ans 
et +

classique

sam. 30 mars I 14h30
Théâtre des Bernardines
Marseille
dim. 31 mars I 11h
Amphithéâtre de la Verrière 
Cité du Livre, Aix-en-Provence

6 ans 
et +

classique
contemporain

michaël dian 
et cécile brochoire
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La Sacem encourage et promeut la pratique 
collective de la musique dès le plus jeune 
âge. Chaque année, elle investit plus d’un 
million d’euros dans l’éducation artistique  
et culturelle. Outre l’opération « Les Fabri-
ques à Musique », ce sont de nombreux 
projets locaux, nationaux ou européens  
qui sont soutenus par la Sacem et qui visent 
à remettre le jeune public au cœur de la 
création. Quatre programmes d’aide sont 
proposés aux auteurs et compositeurs de 
musique. Ils ont été conçus pour accom-
pagner la création, la programmation et 
la diffusion des spectacles jeune public, 
et concernent tous les genres – musiques 
actuelles, symphoniques, jazz, musiques 
du monde, musique contemporaine, 
ciné-concert… Au-delà des scènes et des 
festivals, l’action de la Sacem s’accomplit 
au sein même des écoles et collèges, en 
lien étroit avec les équipes pédagogiques. 
L’ensemble de ces projets, initiés et soute-
nus par la Sacem, sont financés grâce aux 
sommes issues de la rémunération pour 
copie privée. 

Dans le cadre du festival Tous en sons ! 
Pascal Parisot et les élèves de deux classes 
(Madrague ville et Felix Pyat à Marseille) 
participent au projet « La Fabrique à Chan-
sons ». Ils travaillent main dans la main 
depuis plusieurs mois à la création de deux 
chansons. Ils présenteront leur travail le 
29 mars à 14h30 à l’Espace Julien lors de la 
représentation du nouveau spectacle de 
Pascal Parisot, Mort de Rire. 
Les artistes de King Kong et Tout cru 
travaillent tout au long de l’année scolaire 
avec plusieurs écoles de Marseille (La 
Busserine, Émile Vayssière, Saint-Henri 
de Rabelais, Collège Longchamp, Lycée 
Marseilleveyre…). Le festival Tous en sons ! 
est l’occasion pour de nombreux élèves de 
faire leurs premiers pas sur scène avec des 
artistes professionnels et de découvrir tous 
les styles de musique.  
Le festival encourage les actions pédago-
giques et culturelles. Ainsi, le spectacle 
Musique pas bête, proposé par Tous en 
sons ! a été sélectionné dans le cadre de 
l’EAC par la Direction de la culture de la ville 
d’Aix-en-Provence. Nicolas Lafitte, Lionel 
Romieu et Agnès Audiffren travailleront 
avec trois classes de la ville. 
Enfin, sont proposés gratuitement des ate-
liers en famille pour toutes et tous avec des 
artistes du festival. Découvrez la voix lyrique 
avec l’équipe de Dansékinou ou le jazz avec 
la musicienne Lydie Dupuy du spectacle 
Nanan !. 

sacem

La Sacem mène une politique ambitieuse 
en matière d’éducation artistique et cultu-
relle depuis plusieurs années.
Elle accompagne les créateurs du sec-
teur jeune public et soutient des projets 
musicaux dans les différents répertoires. 
Elle apporte son aide à la création et à la 
diffusion des spectacles musicaux jeune 
public ainsi qu’à leur programmation dans 
les festivals.
Afin de mieux valoriser les spectacles sou-
tenus, la Sacem a mis en place :
•  Des scènes Sacem Jeune Public avec les 

festivals partenaires.
•  Un label Scène Sacem Jeune Public attri-

bué à une dizaine de spectacles chaque 
année.

Plus d’infos sur : aide-aux-projets.sacem.fr

À propos de la sacem
La Société des auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique (Sacem) a pour voca-
tion de représenter et défendre les intérêts 
de ses membres en vue de promouvoir la 
création musicale sous toutes ses formes 
(de la musique contemporaine au jazz, rap, 
hip-hop, chanson française, musique de 
films, musique à l’image…) mais également 
d’autres répertoires (jeune public, humour, 
poésie, doublage-sous-titrage…). 
Sa mission essentielle est de collecter 
les droits d’auteur et de les répartir aux 
auteurs, compositeurs et éditeurs dont les 
œuvres ont été diffusées ou reproduites. 
Organisme privé, la Sacem est une société 
à but non lucratif gérée par les créateurs et 
les éditeurs de musique qui composent son 
Conseil d’administration. 
Elle compte 164 840 membres dont 20 012 
créateurs étrangers issus de 166 nationali-
tés (3 830 nouveaux membres en 2017) et 
représente plus de 121 millions d’œuvres du 
répertoire mondial. 
La Sacem compte 500 000 clients qui 
diffusent de la musique en public : com-
merces, bars, discothèques, organisateurs 
de concerts ou d’événements en musique. 
En 2017, la Sacem a réparti des droits à 
300 000 auteurs, compositeurs et éditeurs 
dans le monde, au titre de 2,4 millions 
d’œuvres.
www.sacem.fr

la fabriQue à chansons



18 19

infos pratiQues

par internet 24h/24 
tousensons.fr

8 € pour toutes et 
tous (hors aldebert) 
Aldebert = 16 à 22 €

Merci d’imprimer vos places ou mieux encore  
de les télécharger sur votre mobile. 

achat sur place 
Liquide, chèque ou CB (+ 15 cts/billet pour les règlements par carte).
Merci de vous présenter au minimum 30 minutes  
avant le début de la représentation. 

atelier famille 
Gratuit, réservation obligatoire : reservation@tousensons.fr

reprÉsentations scolaires 
La plupart des spectacles du festival sont proposés  
en séances scolaires.  
Plus d’infos : tousensons.fr/ouverture-billetterie/#scolaires

réservation

tarifs

aix-en-provence 
Grand Théâtre de Provence 
380, avenue Max Juvénal 
13100 Aix-en-Provence 
08 2013 2013

Amphithéâtre de la Verrière 
Cité du Livre
8-10, rue des Allumettes
13100 Aix-en-Provence 
07 66 37 15 18

Le Petit Duc 
1, rue Émile Tavan 
13100 Aix-en-Provence 
04 42 27 37 39

marseille
Théâtre du Gymnase
4, rue du Théâtre Français 
13001 Marseille 
08 2013 2013

Théâtre des Bernardines 
17, boulevard Garibaldi 
13001 Marseille 
08 2013 2013

L’Alhambra Cinémarseille
2, rue du Cinéma
13016 Marseille
04 91 46 02 83 

PIC – Télémaque
36, montée Antoine Castejon
13016 Marseille 
04 91 43 10 46 

Espace Julien 
39, cours Julien 
13006 Marseille 
04 91 24 34 10 

Théâtre de l’Œuvre 
1, rue Mission de France 
13001 Marseille 

Théâtre Massalia
Friche la Belle de Mai
41, rue Jobin 
13003 Marseille
04 95 04 95 70 

lieux du festival

l’éQuipe

Crédits photos p.4 Laurence Guillot I p.5 Droit réservé I p.6 Vincent Capraro I p.7 Laura Szenkierman I p.8 VOC I p.9 Daniel 
Peyreplane I p.10 Pierre Morales I p.11 Olivier Gouix I p.12 1montreurdours I p.13 Laurent Meunier I p.14 Dessin de Pascal Colrat I 
p.15 Jean Feugère I Graphisme Audrey Voydeville

Direction Mathilde Rubinstein, 
Direction artistique Raoul Lay 
Coordination générale Nicolas Lafitte 
Production Clémentine Nedelec 
Service civique Soline Faust  
Super bénévole Valentine Préclaire 
Et de merveilleux et merveilleuses 
bénévoles

un grand merci :
à Aldebert d’avoir accepté d’être notre parrain,
à tous les artistes et leurs équipes qui nous font 
confiance pour cette première édition, 
à tous nos partenaires financiers, institutionnels 
et médias, 
à Caroline Scherb, pour la conception du site 
Internet, pour son aide et ses précieux conseils, 
à Audrey Voydeville pour sa patience et son 
magnifique travail sur l’identité visuelle du festival, 
aux équipes des Théâtres pour cette belle  
collaboration, 
à Estelle Cauvin, Jean-Marie Albaladejo, Jean- 
Sébastien Gaydon, Marielle Louwet à la Direction 
de la culture de la ville d’Aix-en-Provence pour  
leur disponibilité et leur gentillesse,
aux équipes du PIC Télémaque, du Petit Duc, 
de l’Espace Julien, de l’Alhambra, du Théâtre 
de l’Œuvre pour leur aide dans cette nouvelle 
aventure, 
à Pierre Morales, Linda de la Menthe Sauvage  
et Piano Justet pour leur flexibilité et leur soutien, 
à Damien Bouticourt et toute l’équipe de la librairie 
Maupetit pour leur formidable accueil, 
à l’équipe du festival Oh les beaux jours !  
pour leurs précieux conseils.
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ven. 22
sam. 23
mars

dim. 24 
mars

19h
19h

17h

19h

20h

Théâtre Massalia
Marseille

Friche la Belle de Mai
Marseille

Grand Théâtre de Provence
Aix-en-Provence

L’Alhambra Cinémarseille
Marseille

p.4

p.5

p.6

p.7

jeanne et la chambre À airs
Karin Serres et Yannaël Quenel

papa bach
Ensemble Artifices

aldebert
Enfantillages 3

king kong
Ensemble Télémaque

mar. 26 
mars

10h30
14h15

Amphithéâtre de la Verrière
Cité du Livre, Aix-en-Provence

p.8tout cru
Vivier Opéra Cité, Marianne Suner

16h Théâtre du Gymnase
Marseille

p.9nanan !
Quintet Jazz

mer. 27 
mars

jeu. 28 
mars 

10h30

19h

Le Petit Duc
Aix-en-Provence

Théâtre du Gymnase
Marseille

p.11

p.12

soulomès
Jean-Baptiste Boussougou

l’histoire probable de  
la musique Électronique
GRAMI

proGramme

19h

19h

18h

15h30

Amphithéâtre de la Verrière
Cité du Livre, Aix-en-Provence

Espace Julien
Marseille

Théâtre du Gymnase
Marseille

PIC, l’Estaque
Marseille

p.7

p.13

p.10

p.10

king kong
Ensemble Télémaque

pascal parisot
Mort de rire

musique pas bête
Nicolas Lafitte et Lionel Romieu

musique pas bête
Nicolas Lafitte et Lionel Romieu

ven. 29 
mars 

sam. 30 
mars

dim. 31 
mars

14h
19h

14h30

11h

16h30
19h

14h
16h

Théâtre de l’Œuvre
Marseille

Théâtre des Bernardines
Marseille

Amphithéâtre de la Verrière
Cité du Livre, Aix-en-Provence

Amphithéâtre de la Verrière
Cité du Livre, Aix-en-Provence

Théâtre des Bernardines
Marseille

p.8

p.14

p.14

p.13

p.15

tout cru
Vivier Opéra Cité, Marianne Suner

le petit garçon qui avait 
envie d’espace
Michaël Dian et Cécile Brochoire

le petit garçon qui avait 
envie d’espace
Michaël Dian et Cécile Brochoire

pascal parisot
Mort de rire

dansÉkinou
Compagnie L’Arcal

hors séances scolaires et ateliers

partenariat

partenariat

concert d’ouverture
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partenaires

Médias

Main dans la main



07 66 37 15 18
tousensons@gmail.com

tousensons.fr

contact


