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      « Qu’est-ce la peur. Petit [a], définition : 
La peur est une émotion en présence d’une 
menace et… 
ça vous ennuie hein ?
C’est aussi ce que disent mes copains, enfin 
mes camarades de classe. 

        Pourtant la peur ça s’explique de manière
scientifique, mais les gens aiment se faire peur.   

        Dans le grenier, j’ai trouvé un livre qui 
m’emmènera sur l’île noire, où là-bas je
trouverai la peur pour être comme mes 
copains.»

SynopsisSynopsis



  

Mise en sceneMise en scene

Habillage musicalHabillage musical

      Un spectacle interactif, où les enfants baignent dans 
un monde fréquenté de cheval élastique, de vampire 
friand de bonbons, de squelette buveur de lait qui, le soir, 
qui sefaufilent parmi les humains en vue d'une récolte 
assez particulière ! 

       Ces personnages, haut en couleur, font la      
cueillette de la joie, la bonne humeur et les rires 
d'enfants. 

              Un spectacle musical constitué de 
chansons rythmées, interprétées guitare et voix 
(option contrebasse et/ou percussionniste) où la 
participation des enfants est primordiale tant sur 
les chansons que sur l'histoire.

      Les chansons sont nées d’une volonté de faire 
découvrir des styles musicaux divers et variés



  

RAFFRAFF

                                 Batteur &          
                             Contrebassiste  
          
                             Après avoir       
                             officié comme   
                             violoniste, le 
jeune musicien découvre le Jazz-
rock avec son frère saxophoniste. 
Il devient bassiste dans des 
formations de Rock, Funk et acid-
Jazz. Il intègre le C.I.M. de Paris 
pour y étudier les musiques 
improvisées. De retour dans 
l’ouest, il intègre divers groupes, 
notamment en tant que batteur.   
  

                                    Titulaire d’un bac art plastique & théâtre,       
                                 il intègre le Music Academy International de 
                                 Nancy  avant de créer la Cie de l’être ange   
                                  axée sur le spectacle vivant. 
                                 Formation à la commedia dell’arte (C.Boso),
                                 Il travaille la comédie avec les metteurs en    
                                scène, Pierre Roba (Cie La Tribouille) et          
                            Olivier Moreau (Cie Les Alizés). 
Auteur, compositeur & interprète de spectacles jeune public, 
petite enfance & tout public, il aime s’entourer de metteurs en 
scène, de musiciens, de régisseurs son & lumière
  Artiste intermittent du spectacle depuis 1996,

                              Titulaire d’un dem de jazz et d’un cfem en clas-  
                              sique, il joue de la contrebasse et de la basse   
                                électrique depuis vingt ans.
                                 Ses activités se partagent entre la scène       
                                  (chanson, jazz manouche, standards,           
                                  musiques improvisées …) et  l’enseigne-       
                                 ment (cours en école de musique,                  
                                accompagnement de spectacles pour             
                             enfants, création de chansons, contes               
                            musicaux…)         
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