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CONCERT
« LE TOUT DOUX »
Un concert de berceuses

Blandine Robin, accompagnée musicalement par Anne-Laure Murer, avec
une mise en scène et scénographie de Delphine Lanza, propose un concert
doux de berceuses pour les tout petits. Un tour de chant court, pour un public
confortablement installé.
Présentation
Le spectacle peut prendre place à l’intérieur (crèches, bibliothèques, jardins
d’enfants, salles de spectacles), ou à l’extérieur (parcs, festivals) sous tente ou
sous la fraîcheur des arbres, pour 20 à 40 minutes (suivant l’âge des
spectateurs).

L’espace est installé pour favoriser le cocooning (coussins, couvertures douces,
hamac bébé, transat... ) et offrir un moment privilégié avec les enfants, dans un
décor apaisant.
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Le concert de berceuses est proposé comme un temps de repos, de détente,
d’éveil à soi, de bien-être, de relaxation, de douceur et de sensibilisation à la
musique.
Il est possible de répéter le concert plusieurs fois dans la même demi-journée,
ou dans la même journée dans plusieurs lieux partenaires.

Comment cela se passe-t-il, en vrai ?
Les jeunes enfants arrivent avec leurs parents, grands-parents, arrières grands
parents, tonton, tata préférée, nounou... et leur doudou, tétine, chiffon... Ou,
dans le cadre d’une institution : leurs accompagnants, éducateurs...
Ils s’installent dans la salle ou sur la scène ou encore dans l’herbe, sur un décor
fait de tapis, de coussins, parfois de peaux de moutons, parfois de transats et
hamacs pour bébés, et de couvertures tricotées.
Quand tout le monde est prêt la musique commence, toute douce, enveloppante.
Les musiciennes sont sur scène avec les public. Elles dosent le son. Elles
apprivoisent les oreilles.
C’est une expérience sonore à part entière, non seulement à travers l’ouïe, mais
à travers tout le corps.
Les spectateurs peuvent bouger, bercer ( sans gêner...), s’allonger, s’asseoir,
marcher un peu.
Quand le concert se termine, chacun prend le temps de sortir de sa bulle pour
revenir vers le monde (peut être en échangeant avec les musiciennes, en passant
par une petite collation offerte après le concert...)
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« Le Tout doux »
Plusieurs formules adaptables
.
Une forme légère
Ce concert, créé en janvier 2017, a depuis été joué dans une trentaine de lieux
cette année, pour une soixantaine de concerts, dans des espaces aussi différents
que des salles, yourtes, bibliothèques, crèches, festivals, jardins ...

Organisation
La jauge : est de 15 enfants maximum (plus leurs accompagnants), 20 environ
pour les crèches ou les écoles.
Le durée : du spectacle est de 20 à 40 min selon l’âge du public
L’âge des enfants : de 0 à 4/5 ans (très apprécié par les adultes comme un
moment de détente)
Technique : une prise et une rallonge, un espace calme, une personne disponible
pour l’accueil et pour rester pendant le/les concerts, du thé et fruits pour les
musiciennes.

!3
Contact :

Association INES , Chez Mr Delamarre 21, rue Daniel Gevril 1227 Carouge assoines@gmail.com

« Le Tout doux » / Genève Mai 2017 Page 6

Une forme plateau

« Le Tout Doux, tout est dit dans le titre. Le Tout Doux, c’est la belle vie sur une
peau de mouton. Tu viens au théâtre, tu entres dans la grande salle, tu montes
sur la scène, tu t’assois, tu t’allonges ou tu gambades, t’es avec ton père ou ta
mère, peut-être avec les deux ? (...) Blandine Robin et Anne-Laure Murer te
chantent alors des chansons... douces. Moelleuses. Aériennes. Subtiles.
Délicates. Pas énervantes du tout. Des berceuses. T’as le droit de bââââiller,
t’as le droit de chanter, t’as le droit de danser, t’as le droit de faire un câlin à
Maman ou à ton voisin si tu l’aimes bien. »
Extrait du programme 2017-2018
du Théâtre Am Stram Gram, Genève

Dans cette formule, le public est installé avec les musiciennes sur scène, dans
un décor élargi de peaux de moutons. De grandes boules de papier, éclairées
de couleurs, pendent au dessus du décor, légères. Des bambous sont
suspendus hors de portée des petites mains. Ils ondulent. Toutes les lumières
sont indirectes. Tout est calme.
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Organisation
La jauge : est de 15 enfants maximum (plus leurs accompagnants), 20 environ
pour les crèches ou les écoles.
Le durée : du spectacle est de 20 à 40 min selon l’âge du public
L’âge des enfants : de 0 à 4/5 ans (très apprécié par les adultes comme un
moment de détente)
Technique : le public est sur scène avec les musiciennes. L’espace scène doit être
propre et sécurisé (peut être combler l’espace entre la scène et les gradins)
Un technicien lumières et plateau
Des loges, une collation
Une personne pour l’accueil qui restera sur le plateau pendant les concerts.
Une prise et une rallonge pour le piano.
La forme plateau sera présentée pour la première fois au Théâtre
Amstramgram à Genève les 17 et 18 avril 2018
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Un orchestre Tout doux

Un concert Le Tout doux arrangé pour un quatuor plus « classique », toujours
proposé comme un moment musical inspirant la tranquillité.
Blandine Robin et Anne-Laure Murer ont associé le son de leurs instruments au
violon d’Amandine Pierson et au doux timbre de la clarinette. Toutes les
musiciennes sont également choristes. Elles s’installent autour du public,
l’enveloppent de musique, se déplacent suivant l’effet sonore souhaité. C’est
envoûtant.
Ce concert donne la possibilité d’amener les toutes jeunes oreilles à découvrir
une musique orchestrée plus largement, percevoir de nouveaux timbres, de
nouveaux instruments, et tout simplement, souvent, à une première
expérience dans une salle de concert réservée aux plus grands.
Il est proposé aux enfants de 0 à 6 ans, aux familles, institutions, écoles.
L’orchestre Le Tout doux peut être imaginé dans une forme légère ou scénique.

Organisation
La jauge : est de 15 enfants maximum (plus leurs accompagnants), 20 environ
pour les crèches ou les écoles.
Le durée : du spectacle est de 20 à 40 min selon l’âge du public
L’âge des enfants : de 0 à 6 ans (très apprécié par les adultes comme un moment
de détente)
Technique : selon la forme choisie.
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Et des idées ...
Un concert massage

Les berceuses peuvent être aussi accompagnées d’une séance de massage pour
les petits guidée par une professionnelle, ou d’un atelier pour apprendre aux
parents à masser leurs bébés.

Le kit « Concert et massages tout doux » a déjà été acheté par plusieurs lieux de
diffusion.
L’initiation aux massages pour bébés est proposée par Carine Dejussel Grimm.
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Une sieste musicale

Enfin un concert pendant lequel on peut s’endormir sans culpabiliser !
Des berceuses originales le Tout doux, l’été, sous les arbres, dans un joli parc,
un jardin privé... sur un décor toujours aussi moelleux.
On peut imaginer ajouter des transats, se fabriquer une cabane... pour vivre un
moment artistique et détendu.

!8

« Le Tout doux » / Genève Janvier 2018 / Page !9

LE TOUT DOUX
PROPOSITIONS DE MÉDIATIONS

Blandine Robin et Anne-Laure Murer proposent des ateliers et des rencontres
autour des berceuses.

Les possibilités sont multiples et à rêver ensemble autour de votre projet, mais
nous pouvons imaginer :
- Des ateliers pour les adultes, pour les enfants, ou pour les familles,
autour des berceuses francophones et du monde entier. Simplement
pour apprendre des berceuses ensemble, de manière ludique, afin de
transmettre un patrimoine, ou de découvrir d'autres cultures.
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- Des ateliers avec les crèches, jardins d'enfants, et petites classes autour
des berceuses.

- Des ateliers en collaboration avec les résidents des EMS dans un esprit
de transmission à la jeune génération de berceuses d'autrefois (et en
collaboration avec les crèches, jardins d'enfants, petites classes)
- Des ateliers autour de l’apprentissage du français.
- Des ateliers d'écriture et de composition autour de la berceuse.
- Des rencontres autour du métier de musicien, de compositeur,
d'auteur...
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LE TOUT DOUX
L’équipe
Blandine Robin
Chant, piano, guitare
Écrit, compose, arrange et chante ses berceuses « Le Tout doux ».
À aussi été meneuse du projet « La vie Kexplose », un tour de chant avec un trio
pop-rock. Elle mène ce groupe comme auteur / compositeur / interprète de 2005
à 2017. Tournées de concerts en France, Suisse et Québec.
(Voix de fête, Fête de l’Espoir, Lavoir Moderne Parisien, Coups de cœur
francophones de Montréal…).
Deux albums studio ont couronné cette aventure.
Travaille comme musicienne et anime des ateliers dans plusieurs structures
genevoises.
Anne-Laure Murer
Violoncelle, chœurs
Musicienne, violoncelliste, choriste genevoise.
Quand on entre chez elle, la musique est partout. Des instruments de tous genres
et de tous pays sont à disposition.
Anne-Laure cumule 22 ans de jeu dans diverses formations :
Orchestres classiques, groupes de chanson française (Les Namasses Pamousses ;
Les Hôtes), rock (ad Nauseam), thés dansants.
Elle a aussi participé à des créations danse-théâtre-musique (Le fil à Soi,
expérience 404, les 7 péchés capiteux) et de nombreux enregistrements.
Musicienne, mais aussi psychologue, et musicothérapeute, active dans diverses
institutions suisses.
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Amandine Pierson
Violon
Professeure de violon au Conservatoire de Musique de Genève, Amandine
partage son temps entre l’enseignement, la musique de chambre et différents
orchestres en Suisse (OSR, OCG, Contrechamps, ONU, CMgo) et à l’étranger.
Jeune maman, Amandine cherche à développer les spectacles musicaux à
destination de la petite enfance.

Delphine Lanza
Scénographie

www.delphinelanza.com

Vit et travaille à Genève.
Co-fondatrice de la compagnie Super Trop Top avec Dorian Rossel.
2016 La tempête Théâtre / Dans les écoles de Genève
2015 La vie kexplose Tour de chant / Blandine Robin
2013 Staying alive Théâtre / Théâtre Vidy-Lausanne / Théâtre du Loup /
Centre Culturel Suisse Paris / Bonlieu Annecy
2012 Cosmos Théâtre/Festival de la Bâtie / Théâtre Vidy-Lausanne /
TFM Forum Meyrin / Festival des Francophonies du Limousin
2012 Je me rapproche / Tour de chant / Odile Wieder
2010 La tempête / Théâtre / Am Stram Gram / TPR La Chaux de Fonds
2010 La traversée / Théâtre / Pull Off et Théâtre du Loup
1999 Accordéon nous / Tour de chant / Odile Wieder

Carine Dejussel-Grimm
Massages

www.avecbebe.ch

Passionnée par le lien d’attachement parent-bébé, elle propose des activités pour
permettre aux jeunes parents de passer des moments de qualité avec leur jeune
enfant. Que ce soit lors de massage pour bébé, de communication gestuelle
Signons Ensemble, de gym pré et post-natale, d’ateliers divers, elle met tout en
œuvre pour accueillir les bébés et leurs parents dans un cocon de douceur et de
non-jugement.
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CONTACTS
LE TOUT DOUX

ASSOCIATION INES
Wafa Ramdani
Chez Mr et Mme Delamarre
21, rue Daniel Gevril
1227 Carouge
assoines@gmail.com

Blandine Robin (Delamarre)
Carouge
078 737 59 98
info@blandinerobin.com

Delphine Lanza
Genève
078 936 47 17
d_lanza_d@yahoo.com

www.letoutdoux.com
Pour écouter des extraits du concert : http://www.letoutdoux.com/page3/index.html
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