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Spectacle musical jeune public et familial

Depuis 2003 et déjà 7 albums à leur actif, les Méli Mômes déchaînent les foules et
secouent les salles partout en France ! A partir de 2019, la joyeuse troupe des Méli
Mômes s’apprête à reprendre la route avec son nouveau spectacle musical :

Au menu de ce nouveau show musical, beaucoup d’humour, d’espièglerie,
d’ironie, de poésie et de tendresse.

Les Méli Mômes sautent à pieds joints dans l’univers des enfants qui commencent à
devenir grands : même pas mal, même pas cap’, même pas vrai, comment on fait les
bébés, le passage chez le dentiste, les câlins, la cours de récréation, les voyages en
voiture, les légumes…

Ce nouveau spectacle est avant tout destiné au jeune public, mais comme ce sont
les « grands » qui accompagnent les enfants, et histoire de mettre tout le monde
d’accord, les Méli Mômes réussissent le pari de s’adresser à un public
beaucoup plus large, de 3 à 103 ans !

Dans ce spectacle se côtoient rock, rap, tango, ballades, guitares saturées, violoncelle,
batterie, carillon, trompettes, guitare classique, sons non-identifiés… Une grande
liberté musicale qui est devenu la marque de fabrique des Méli Mômes.

MÊME PAS offre une scénographie originale ainsi qu’une mise en scène inédite.

Projection videos, décors en couleur, costumes, lumières, complicité, gags, surprises,
participation du public provoqueront émotions, questionnements et rires…

Dans le cadre scolaire ou familial, ce spectacle vous offrira un grand moment
d’évasion et de joie communicative histoire de retourner à la maison avec des
mélodies et des étoiles plein la tête.

Un concert des Méli Mômes, c’est comme un jour de frites à la cantine !
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Durée du spectacle : 1h10
Equipe : 3musiciens, 1 technicienson, 1 technicien lumière
Devis possible pour la fourniture et l’installation du matériel son et lumières

Jean-Luc BALDACCHINO : guitares, chant

Professionnel depuis 1992, Jean-Luc tourne partout en
Europe avec Les Barbarins Fourchus. Il joue ensuite dans
plusieurs formations, compose et joue pour de nombreuses
pièces de théâtre. Intervenant musical en milieu scolaire et
auprès des publics empêchés, Jean- Luc est également
formateur pour le centre de formation Enfance & Musique.
Fondateur de Méli Mômes il a écrit et réalisé cinq spectacles
et sept CD pour le jeune public.

Nicolas LAPIERRE (dit Pounch) : basse, violoncelle, chœurs

Nicolas multiplie les expériences musicales croisées avec
différentes formes d’expression : le théâtre, la vidéo, la danse...
Membre fondateur de La Petite Compagnie, il a joué avec
Jean-Luc dans Yaka (tournée nationale et trois albums) et joue
depuis 20 ans dans les spectacles de la compagnie de
théâtre de rue TranseExpress(tournéesmondiales).

Loïc HANS-VAUTHEROT, (dit Béo) : batterie, chœurs

Loïc est un musicien autodidacte, batteur/chanteur de W5!
de 1995 à 2007, puis du groupe Ortiejusqu’en 2014. Depuis
2008, Béo a collaboré avec d’autres formations musicales
comme Mountain Men, Djazia
Satour,Peal,CrashTest,Halfanettle,HolyBones,Peau,le
Big Ukulélé Syndicate ou B38’s. Il a aussi participé à des
interventions et des formations musicales en maison d’arrêt,
en maison des jeunes et en lycées.

Denis Chamoux : régie générale, régie son Jean-Christophe Cochard : régie lumière
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Etapes de création

Dates:dulundi19auvendredi25février2018

Lieu : Tullins (38)

Objet de la résidence : écriture chansons

Dates:du25au29juin2018

Lieu :Voreppe (38)

Objet de la résidence :musique sonorisée

Dates:septembre2018etavril2019

Lieu : L’Ilyade-Ville de Seyssinet pariset (38)

Objet de la résidence :musique sonorisée,
lumières, vidéo, costumesmise en scène
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L’album Même pas !!
Sortie juin 2019

Les Méli Mômes sur scène, c’est une chose !

Les Méli Mômes dans votre autoradio en est
une autre !

L’album “Même pas” est paru en juin
2019 sur le label Enfance et Musique, et
distribué par AuMerle Moqueur

Le Label Enfance et Musique.

Chansons traditionnelles, créations, jazz, musiques du monde... Le label
Enfance et Musique offre aux enfants des disques de qualité pour s'éveiller et
grandir en musique, partager en famille un patrimoine culturel riche et
ouvert sur le monde.

Tous les albums de Méli Mômes sont édités sous le Label Enfance et
Musique.

La sociétéAuMerleMoqueur est le distributeur exclusif de la production
discographique et des publications du label Enfance et Musique.

Au Merle Moqueur
12 rue de la Liberté
93500Pantin

www.enfancemusique.com

Photos : ©Yannick Perrin
Visuel « Même pas !!» : ©Jean-Michel Maldera
Visuel « Méli Mélodie » : ©Alice Giraud
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Discographie

Même Pas - CD 15 titres (2019)
Distribution : Au merle Moqueur / Believe Digital

Sales Gosses - CD 12 titres (2016)
Distribution : Au merle Moqueur / Believe Digital Coup de coeur des bibliothécaires de la ville de Paris

40 chansons et comptines - vol.1 (2014)
Distribution : Au merle Moqueur / Harmonia Mundi / Believe Digital

40 chansons et comptines - vol. 2 (2015)
Distribution : Au merle Moqueur / Harmonia Mundi / Believe Digital

80 chansons et comptines - L’intégrale (2019)
Distribution : Au merle Moqueur / Believe Digital
«Nouvelle référence pour le jeune public»

Va ranger ta chambre !!! (Charles) - CD 15 titres (2008)
Distribution : Au merle Moqueur / Harmonia Mundi / Believe Digital

Gaston le poisson (2004) - CD 20 titres
Distribution : Au merle Moqueur / Harmonia Mundi / Believe Digital

Gaston le poisson + Va ranger ta chambre - Coffret (2012)
Distribution : Au merle Moqueur / Harmonia Mundi / Believe Digital

Le Concert Live DVD + CD (2014)
Distribution : Au merle Moqueur / Harmonia Mundi / Believe Digital

La souris verte - CD 7 titres (2003)
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Ils ont programmé les Méli Mômes
Laboîte àMusique,Metz (57)

FestivalAuBonheurdesMômes - LeGrandBornand (74)

Festival FestoPitcho,Avignon (84)

SMACLaPresqu’ile, Annonay (07)

LaPasserelle,Florange(57)

FestivalZ, LePradet (83)

FestivalRêvesdeMômes -Niederbronn-les-Bains (67)

FestivalMétissages-Bernex(Suisse)

L’Illiade - Illkirch-Graffenstaden (67)

SMAC LaBelle Electrique - Grenoble (38)

L’Atelier / SMACdeCluses (74)

Espaceculturel d’Abbeville (80)

Akwaba / SMAC - Châteauneuf deGadagne (84)

Théâtre LeForum-Fréjus (83)

FestivalUriageenVoix,Uriage (38)

Festival LesEnfantillages -Cholet (49)

ThéâtredeVilleneuve lesmaguelone (34)

FestivalBaladesAcoustiques -Evian(74)

LaVencescène,StEgrève(38)

FestivalCôtémer -Saint-Brévin lesPins (44)

LaSource -Fontaine (38)

Centre Culturel La Ricamarie (42)

LesJeudisdePerpignan(66)

Festival IsleenScène -Villemoirieu (38)

Festival d’Art & d’Air - Lyon (69)

Fêtedu travailleur alpin, Fontaine (38)



8

Association Méli Mélodie
Cie Méli Mômes

Parc Karl Marx - Château Borel 38600 Fontaine
Tel. 04 80 38 42 29 / 06 81 69 82 27

contact@meli-momes.com

www.meli-momes.com

SIRET : 478 526 957 00038APE : 9001Z
Licences : 2-1048869 / 3-1048872
TVA Intracom. : FR 89478526957


