VENDREDI

26 JANV. 2018
- 19H00 -

(séances scolaires
jeudi 25 et
vendredi 26 janvier 2018)

allez jouer
dehors !
thomas pitiot
à partir de 5 ans
> CONCERT
Salle Aristide Briand
1h00

Thomas Pitiot : chant, guitare
Yvan Descamps : batterie, percussions
Michel Kanuty : clavier, programmations

Après 15 années de tournée avec un public
adulte, Thomas Pitiot revient avec des
chansons concoctées plus particulièrement
pour des oreilles enfantines. Ce nouveau
spectacle, adressé aux enfants et aux
parents, s’inspire encore et toujours des
différences qui nous nourrissent, des
voyages et des envies de liberté. Dans
ces chansons aux parfums d’ailleurs, on
retrouve des animaux qui parlent en verlan,
une cousine qui rivalise à la récré avec les
garçons, des rumeurs colportées par les
aînés, des chapeaux enchantés, une mamie
qui glisse ses secrets dans ses bisous, des
bouquets de prénoms sans frontières, la
petite Balakissa bien ennuyée pour faire
du ski à Bamako et bien d’autres choses à
entendre, à voir, à chanter et à danser.
Accompagné par deux musiciens talentueux,
Michel Kanuty et Yvan Descamps, Thomas
se promène, guitare à l’abdomen, partageant
ses chansons dans un jeu collectif. A
l’image de ses précédents albums, ce
répertoire convoque les musiques groove et
ensoleillées pour permettre aux mots et à
la danse d’inventer un langage commun. La
relation évidente de Thomas au jeune public
dessinent ainsi les contours d’un concert qui
célèbre le vivre ensemble, que les enfants
n’ont pas encore désappris !

PLACEMENT ASSIS
NUMÉROTÉ
Tarif 1 : 20 €
Tarif 2 : 16 €

(plein tarif)

Tarif 3 : 13 €

(Etudiants, structures sociales et habitants de
Saint-Chamond bénéficiaires d’aides sociales
RSA-CMU-ASPA et AAH)

Tarif 4 : 10 €

(-14 ans, détenteurs du Pass-jeunesse,
groupes scolaires)

(Familles nombreuses, place supplémentaire
abonné, demandeurs d’emploi)

Tarif scolaire : 3 €
Dans le cadre du Festival Guitare Vallée
www.guitarevallee.fr
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