
Le Chant 
des Faunes

Une clairière de sons et de merveilles

Spectacle familial – dès 6 mois



Public
Spectacle familial accessible dès 6 mois

Durée
35 minutes

Présentation du spectacle
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Au cœur d’une forêt enchantée, deux faunes s’amusent à ouvrir de curieux fruits. Ils y dé-
couvrent des surprises plus étonnantes les unes que les autres... Elles entraînent les deux 
amis dans un monde poétique et envoûtant : les feuilles des arbres se font ballet aérien, 

chapeaux, oiseaux… la terre se fait vibration et la pluie se fait chant.

Un hymne à la nature tout en douceur, en musique et en fantaisie pour les tout-petits ac-
compagnés des plus grands.

Découvrez notre vidéo

de présentation !

https://www.youtube.com/watch?v=4jqbRJAWydE
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Diplômés du DUMUSIS (Diplôme Universitaire de Musicien Spécialiste) men-
tion « musique et petite enfance » au CFMI de Lyon, Mathilde Dambricourt 
et Émeric Riff interviennent depuis plusieurs années dans différentes établis-
sements d’accueil des jeunes enfants (crèches, RAM, haltes-garderies) où ils 
animent des ateliers musicaux ludiques, adaptés à l’âge et aux capacités 
des très jeunes enfants.

 Ils proposent parallèlement au spectacle « Le chant des faunes » des 
ateliers d’éveil musical pour les enfants de 6 mois à 4 ans accompagnés de 
leurs parents.

 Ces ateliers seront avant tout un moment de plaisir, d’échanges lu-
diques et de jeux partagés construits autour de la musique et en lien avec le 
spectacle. Parents et enfants s’imprègnent de la musique et se l’approprient 
à travers la manipulation d’instruments et d’objets sonores, à travers des jeux 
de doigts, des comptines, des chansons et l’exploration de l’espace. Déve-
loppement sensoriel, corporel, développement de l’écoute, de l’imagina-
tion, de la créativité et de la curiosité musicale, sont au cœur des séances. 
Parents et enfants profitent ensemble d’un moment privilégié.

Ateliers d’éveil musical

Ces ateliers peuvent également être proposés aux structures d’ac-
cueil de la petite enfance (crèches, RAM, multi-accueil...), aux mé-

diathèque, MJC…

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter directement.
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Fiche Technique

Temps d’installation
2h30 minimum

Les besoins du spectacle
- Dimensions minimum de l’espace scénique (comprenant éga-
lement l’espace du public) : 6m50 de largeur x 7m profondeur
- 2 prises de courant proches de l’espace scénique
- 1 personne pour aider au montage du spectacle et accueillir 
le public

Effectifs
Sur scène : 2 artistes
Côté public : 60 personnes maximum

Logistique
Utilisation de 2 voitures (véhicules personnels) pour déplacer le décor 
et le matériel de musique nécessaires au spectacle.

La compagnie apporte son propre système de sonorisation, ses propres lumières 
ainsi que les assises de tout l’espace du public



Biographies

Émeric RIFF, Vents, Machines
Après un parcours en pédagogie musicale (CEFEDEM, Sciences de l’Education), 
Émeric s’oriente vers la transmission de la musique aux plus jeunes au CFMI de 
lyon. Il travaille depuis plusieurs années auprès des crèches et établissements 
d’accueil des jeunes enfants. Passioné d’informatique, il développe dans ses 
pratiques un goût prononcé pour les arts numériques et la musique « augmen-
tée », qu’il fait découvrir aux plus jeunes.

Le collectif ASArts
ASArts (Actions de Sensibilisation aux Arts) est un collectif de recherche et création à géométrie 
variable invitant des artistes et pédagogues à se réunir pour créer des projets pluridisciplinaires 
(performances, spectacles, ateliers, installations…). Ce collectif est né de l’envie d’artistes d’in-

terroger la transdisciplinarité et de transmettre leur passion pour les arts à un large public. 
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Mathilde DAMBRICOURT, percussions, chant
Diplômée du CNSM de lyon, du CEFEDEM de Lyon en percussion et du CFMI de 
Lyon (Diplôme Universitaire de Musicien Spécialiste mention « Musique et petite en-
fance »), Mathilde se passionne pour le spectacle et l’interdisciplinarité artistique. 
Elle crée différents spectacles vivants à destination du jeune public et fait partie 
de plusieurs ensembles musicaux. Elle enseigne la formation musicale, l’éveil mu-
sical et la percussion dans diverses structures et auprès de différents publics (en-
fants, personnes en situation de handicap...).
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Equipe artistique

Création musicale, scénographique

et interprétation

Mathilde Dambricourt

Émeric Riff

Mixage
Renaud Cholewa

Costumes
Julia Paiano

Regard extérieur
Alexia Volpin

Photos et teaser 
Lucile Lapierre



Le chant des faunes

ASArts – collectif d’Actions de Sensibilisation aux Arts
Siège social : 61 rue Pierre Audry, 69009 Lyon

N° SIRET : 752 228 783 00029
06 22 56 26 31

Mathilde
DAMBRICOURT

Emeric
RIFF

Contact
lechantdesfaunes@gmail.com

+33 6 22 56 26 31
            fb.com/lechantdesfaunes

www.collectifasarts.com

https://www.collectifasarts.com/
mailto:lechantdesfaunes%40gmail.com?subject=Spectacle%20%22Le%20Chant%20des%20Faunes%22
http://facebook.com/lechantdesfaunes

