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 Spectacle 3 - 11 ans : « les Z
amirozos e

t les Po
zassons 

»  

 Un jardinier-musicien veut faire pousser des fleurs mais ne fait 

 grandir que des tuteurs qui se transforment en instruments à  

 vent (flûte de Pan, clarinette, flûte harmonique), accompagnés 

 de tambours d’eau, de pots à sons et de tubes à sons ;   

 une clarinette basse, une cornemuse tchèque et un violon  

 complètent le tableau musical ; l’humour, les effets techniques  

 et les diverses musiques séduisent les petits et les plus grands.  

 Ce spectacle a bénéficié d’une aide de Marc Alieri, metteur en  

 scène. Il est conçu avec un jeu de lumières. 

 

 
Spectacle 3 - 11

 ans : « 
Pepi

no »
 

 
Pepino et son Petagou voyagent à travers la 

 
France ; ils rencontrent une flûte à 3 trous,   

 
un tourne-bout, une cornemuse de centre-France, 

 
une guimbarde/grenouille, un violon qui imite les 

 
mouettes, une baleine/contrebasse et une épinette 

 
des Vosges. Voyage musical cocasse, plein d’humour.  

 

 
Spectacle 0 -3 ans : « Prom’nons-nous » 

Très apprécié dans toutes les crèches où ce spectacle a été 

présenté, c’est un arc-en-ciel de couleurs sonores, dans  

lequel des instruments rustiques voisinent avec des formes 

plus élaborées, pour le plus grand plaisir des tout petits.  spectacle 8 - 11 ans   
   (ou 6—11 ans si majorité de « grands ») 

 « La potion de Mac Larry Net » 

Un magicien fantasque  et musicien n’arrive 

pas à sortir un son de sa  clarinette basse.  

Il va alors utiliser la magie et concocter une 

potion de sons venant de 12 instruments à  

anches simples : instruments ethniques,  

musiques traditionnelles ou blues,  humour,  

les instruments se succèdent pour le bonheur 

des spectateurs qui l’aident en récitant la for-

mule magique. 

Musicien professionnel, multiinstrumentiste agile, un peu clown  

et beaucoup joueur, Gilles propose différentes spectacles  

à destination du jeune public : 

Vous trouverez en annexe les plaquettes des spectacles  
N’hésitez pas à le contacter pour tout renseignement complémentaire concernant l’une ou l’autre des propositions. 
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 Spectacle 3 - 11 ans : « les Z
amirozos e

t les Po
zassons 

»  

 Un jardinier-musicien veut faire pousser des fleurs mais ne fait 

 grandir que des tuteurs qui se transforment en instruments à  vent  

 (flûte de Pan, clarinette, flûte harmonique), accompagnés de  

 tambours d’eau, de pots à sons et de tubes à sons ; une clarinette  

 basse, une cornemuse tchèque et un violon complètent le tableau  

 musical ; l’humour, les effets techniques et les diverses musiques  

 séduisent les petits et les plus grands.  

 Ce spectacle a bénéficié d’une aide de Marc Alieri, metteur en  

 scène. Il est conçu avec un jeu de lumières. 

 Espace nécessaire :    surface au sol de 8m X 5m ;  hauteur 3,5 m  

 Temps de montage : 2h30 

 
Spectacle 3 - 11

 ans : « 
Pepi

no »
 

 
Pepino et son Petagou voyagent à travers la  France ; 

ils rencontrent une flûte à 3 trous, un tourne-bout,  

une cornemuse de centre-France, une guimbarde/grenouille, 

un violon qui imite les mouettes, une baleine/contrebasse et 

une épinette des Vosges.  

Voyage musical cocasse, plein d’humour.  

Espace nécessaire :  5m X 3m 

Temps de montage : 1h 

 
Spectacle 0 -3 ans : « Prom’nons-nous » 

Très apprécié dans toutes les crèches où ce spectacle a été  

présenté, c’est un arc-en-ciel de couleurs sonores, dans lequel 

des instruments rustiques voisinent avec des formes plus  

élaborées, pour le plus grand plaisir des tout petits. 

Espace nécessaire :  3m X 3m 

Temps de montage : 1h 

 spectacle 8 - 11 ans   
   (ou 6—11 ans si majorité de « grands ») 

 « La potion de Mac Larry Net » 

Un magicien fantasque  et musicien n’arrive pas à sor-

tir un son de sa  clarinette basse.  Il va alors utiliser 

la magie et concocter une  potion de sons venant de 

12 instruments à anches simples : instruments  

ethniques, musiques traditionnelles ou blues,  humour,  

les instruments se succèdent pour le bonheur des 

spectateurs qui l’aident en récitant la formule  

magique. 
Espace nécessaire :  4m X 6m  ; hauteur 3,5 m  

Temps de montage : 2h 

Musicien professionnel, multiinstrumentiste agile, un peu clown  

et beaucoup joueur, Gilles propose différentes spectacles  

à destination du jeune public : 

Vous trouverez en annexe les plaquettes des spectacles  
N’hésitez pas à le contacter pour tout renseignement complémentaire concernant l’une ou l’autre des propositions. 



Gilles Péquignot  
3 rue Oberhof ; 68140 Soultzeren 

03 89 30 55 36 / gilles.pequignot@laposte.net 

 Spectacle 3 - 11 ans : « les Z
amirozos e

t les Po
zassons 

»  

 Un jardinier-musicien veut faire pousser des fleurs mais ne fait 

 grandir que des tuteurs qui se transforment en instruments à  vent  

 (flûte de Pan, clarinette, flûte harmonique), accompagnés de  

 tambours d’eau, de pots à sons et de tubes à sons ; une clarinette  

 basse, une cornemuse tchèque et un violon complètent le tableau  

 musical ; l’humour, les effets techniques et les diverses musiques  

 séduisent les petits et les plus grands.  

 Ce spectacle a bénéficié d’une aide de Marc Alieri, metteur en  

 scène. Il est conçu avec un jeu de lumières (+ 300€). 

 Espace nécessaire :    surface au sol de 8m X 5m ;  hauteur 3,5 m  

 Temps de montage : 2h30 

 
Spectacle 3 - 11 

ans : « 
Pepi

no »
 

 
Pepino et son Petagou voyagent à travers la  France ; 

ils rencontrent une flûte à 3 trous, un tourne-bout,  

une cornemuse de centre-France, une guimbarde/grenouille, 

un violon qui imite les mouettes, une baleine/contrebasse et 

une épinette des Vosges.  

Voyage musical cocasse, plein d’humour.  

Espace nécessaire :  5m X 3m 

Temps de montage : 1h 

 
Spectacle 0 -3 ans : « Prom’nons-nous » 

Très apprécié dans toutes les crèches où ce spectacle a été  

présenté, c’est un arc-en-ciel de couleurs sonores, dans lequel 

des instruments rustiques voisinent avec des formes plus  

élaborées, pour le plus grand plaisir des tout petits. 

Espace nécessaire :  3m X 3m 

Temps de montage : 1h 

Spectacle 8 - 11 ans  
(ou 6—11 ans si majorité de « grands ») 

 « La potion de Mac Larry Net » 

Un magicien fantasque  et musicien n’arrive pas à 

sortir un son de sa  clarinette basse.  Il va alors utili-

ser la magie et concocter une  potion de sons venant 

de 12 instruments à anches simples : instruments  

ethniques, musiques traditionnelles ou blues,  humour,  

les instruments se succèdent pour le bonheur des 

spectateurs qui l’aident en récitant la formule  

magique. 
Espace nécessaire :  4m X 6m  ; hauteur 3,5 m 

Temps de montage : 2h 

Musicien professionnel, multiinstrumentiste agile, un peu clown  
et beaucoup joueur, Gilles propose différentes spectacles  
à destination du jeune public : 

Vous trouverez en annexe les plaquettes des spectacles  
N’hésitez pas à le contacter pour tout renseignement complémentaire concernant l’une ou l’autre des propositions. 
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