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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 de
chanter un concert doux de berceuses pour les tout petits. Un tour de
chant court, confortablement installés.
Présentation
Le spectacle peut prendre place à l’intérieur (crèches, bibliothèques,
jardins d’enfants), ou à l’extérieur (parcs, festivals) sous tente fraîche à
l’ombre, pour 20 à 30 minutes.

L’espace est installé pour le cocooning (coussins, couvertures douces ) afin
de favoriser 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 douceur et de sensibilisation à la musique.
Il a pour objectif le re-centrement, après l’agitation vive et nécessaire des
petits, et peut favoriser les moments de transition.

Suggestions

Il est possible de répéter le concert plusieurs fois dans la même demijournée, ou dans la même journée dans plusieurs lieux partenaires.

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

www.letoutdoux.com
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