ÉDITO
Articulés
autour
de
thématiques
diverses
le
festival
rassemble
des
projets
exigeants
privilégiant
la
poésie,
le
rêve,
la
citoyenneté,
l’ouverture au monde et aux autres cultures, la créativité, la science, l’écologie…
Il propose également des siestes acoustiques pour le très jeune public et leurs familles.
Chaque édition
propose dans la mesure du possible
au moins un
spectacle jeune public plutôt orienté jazz et/ou un plutôt orienté musique classique.
Chaque
représentation
est
suivie
d’un
bord
de
scène
et
d’un
dialogue pédagogique et créatif entre artistes et enfants du public.
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PROGRAMMATION
Mercredi 26/06
15h - Scène Delta
GRATUIT
Pascal PARISOT auteur-compositeur, musicien, arrangeur, réalisateur et metteur en scène
Jacques TELLITOCCI batterie
Pascal COLOMB basse

© Kika Tisba

PASCAL PARISOT - MEDLEY CHAT CHAT
CHAT

Spectacle «label Sacem»
Pascal Parisot Grand Prix Sacem 2018 du
répertoire Jeune Public.

Après 4 albums pour enfants et un 5ème à venir, pascal Parisot propose un medley de ses chansons accompagné de ses fidèles compagnons de scène Jacques Tellitocci et Pascal Colomb. Il est fort à
parier que les « Poissons panés » va côtoyer « tout le monde sait faire
miaou » qui risque de cohabiter avec « Mes parents sont bio » qui
pourrait bien se mettre en ménage avec « On est des bêtes » pour
finalement se marier avec « Poil à la musique » au pays de « N’importe
quoi 1er ».
Tout un programme réjouissant qui contiendra également les meilleurs « inter chanson » des 4 spectacles passés.
Et peut être en exclusivité, un ou deux titres du futur album dont on
sait peu de chose, sinon que ce sera un « disque d’horreur ! »
Préparez vos zygomatiques, entrainez vous à danser sur des rythmes
chaloupés, aiguisez vos oreilles, préparez vous à chanter « comme
une casserole » et venez car ce concert exceptionnel est à ne manquer sous aucun prétexte.

Mercredi 3/07
15h - Scène Delta
GRATUIT

©Fabien Tijou

David LORPHELIN chant
Benjamin WEIS chant
Nicolas PAILLER basse
Nicolas BOURGEOIS DJ, beatmaking

LES FRÈRES CASQUETTE
Venus du Hip-Hop, Les Frères Casquette ne s’enferment pas pour autant dans un seul style, et n’hésitent pas à naviguer entre
chanson, reggae, rock et électro. Ils ont su évoluer avec leur culture qui est devenue très populaire et qui touche aujourd’hui
tous les âges. C’est donc un prétexte pour faire communiquer les générations avec un spectacle énergique qui peut émouvoir,
faire sourire ou réfléchir, et dont la finalité est bel et bien de divertir.
En quelques dizaines d’années, la musique, les codes vestimentaires et les jeux ont beaucoup évolué. Les Frères Casquette
aussi. Ils nous le démontrent dans ce nouveau spectacle où l’on peut aussi bien croiser des objets rétro bien connus des
parents que des outils numériques devenus incontournables aujourd’hui pour les enfants.
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PROGRAMMATION
Les Pestacles
Mercredi 10/07
15h - Scène Delta
GRATUIT
A PARTIR DE 5 ANS
Mathieu LE NESTOUR chanteur, pianiste, compositeur et
arrangeur
Alexandre MARTIN multi-instrumentiste
Aif G batterie
Allan DE LA HOUDAYE basse
Mise en scène : Bertrand BOUESSAY

GIMICK - PLANÈTE GROOVE
Les 4 musiciens du groupe GIMICK arrivent avec un concert
généreux,
un
espace
de
jeu
déjanté
où
l’on
respire
le
lâcher-prise,
où
l’on
voyage
dans
l’imaginaire, où l’on se regarde dans un miroir avec dérision.
Un spectacle plein d’énergie positive qui nous laisse
avec une envie irrépressible de chanter et de danser !
On y parle d’une Madame poulet en quête de kilos, de ce
bonnet imposé en hiver mais qui « nous tient beaucoup trop chaud
! », de ces hypnotiseurs d’écrans contre lesquels il faut lutter…
Les compositions originales, tour à tour inspirées du quotidien
des enfants, de leur univers ou de leur imaginaire, traitent avec
légèreté, dérision et humour de nos expériences de vie communes. Chacun s’y retrouve, du haut de son âge et de sa maturité.

Mercredi 17/07
15h- Scène Delta
GRATUIT

© Didier Monge

Haïm ISAACS chant
Cyrille FROGER vibraphone, percussions, voix
Matthieu BEAUDIN accordéon, voix
Gaël ASCAL contrebasse, voix

NA AU PAYS DE ZZAZZAN
Ce « concert jeune public tout terrain » est un vrai OMNI (Objet Musical Non Identifié) ! Voici quatre musiciens éclectiques et
déjantés, qui vous prennent par les oreilles et par les yeux pour vous guider dans leur monde libre où tout est jeu et musique:
jeu avec l’autre mais aussi avec les instruments, les voix et une langue inventée.
Ou jeu avec l’anglais, l’espagnol, l’hébreu, jeu aussi avec les harmonies vocales et les corps en mouvement, souvent acrobates. Parfois même ça scie, ça agrafe, ça colle ! Et c’est de la musique ! Et on est scotchés ! Jeu également avec les objets
quand une échelle devient instrument sur lequel on frappe ou dans lequel on souffle, ou quand des seaux d’eau deviennent
percussions ! Bref partout on danse avec sa voix et on chante avec son corps ! Une ode à la créativité, à l’imaginaire, à l’invention et au rêve. A vous de jouer !
Spectacle soutenu par le « Fonds d’aide à la création et à la diffusion du Festi’Val de Marne ».
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PROGRAMMATION
Les Pestacles
photo

Mercredi 24/07
15h - Scène Delta
GRATUIT
A PARTIR DE 6 ANS

© Julien Poulain

Pierre BLAVETTE flûtiste professionnel,
clarinettiste et chanteur
Jérémie BOUDSOCQ formateur, chef de
chœur et chanteur

PERMIS DE RECONSTRUIRE
Dans le ventre de la grande machine, des tuyaux, partout ! Deux individus asservis par cette mécanique implacable et immuable s’évertuent à accomplir leurs taches quotidiennes. Un jour la machine
s’emballe, les cycles de travail s’accélèrent jusqu’à la rupture. Dès lors, les personnages regagneront
leur humanité et tenteront de s’émanciper par la musique.
Spectacle «label Sacem»

Mercredi 21/08
15h - Scène Delta
GRATUIT

Clara POCH cylindres/tambours, guitare, violon
Marçal CALVET cylindres
tambours, guitare, violon

©Alex Rademakers

DE 3 à 6 ANS

MUMUSIC CIRCUS - PETIT PRINCES
Clara adore rêver et fredonner des mélodies, papillonner et se laisser aller dans un va-et-vient… en
haut… en bas… Marçal adore jouer avec des instruments de musique et se mettre la tête en bas… Ils
composent des chansons qui deviennent contes, sautillent d’un point à un autre, empilent, emboîtent,
retournent, construisent, superposent…les jeux, les équilibres. Un cirque aux allures d’une poésie visuelle et musicale, qui fouille et cherche à travers le mouvement, les acrobaties et la manipulation de
nos corps et de nos objets, avec la seule intention de jouer, transmettre et partager.
Petits Princes est un projet minimaliste avec peu d’objets. Place à la métaphore et à l’imagination.
La scénographie s’inspire du jouet pédagogique de la tour Montessori créée par Maria Montessori,
médecin et pédagogue italienne de la première partie du 20e siècle.
Les enfants participent tout au long du spectacle et font ainsi partie intégrante de ce projet interactif.
Conçus et créés par Clara Poch & Marçal Calvet, les spectacles de la compagnie MuMusic Circus
comptent plus de 1000 représentations en Espagne et à l’étranger (London National Theatre, Festival
Corea, Singapour, Italie, Suisse, France, Pologne…).
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PROGRAMMATION
Les Pestacles
Mercredi 28/08
15h - Scène Delta
GRATUIT

Robin CAVAILLES beatboxeur

ROBIN CAVAILLES
LA BOUCLE EST BOUCLÉE
Depuis quelques années, c’est une boîte magique qui se faufile partout, pilotée par des musiciens
de tous poils, du rap aux cordes classiques ; bijou de technologie, elle enregistre, répète et superpose n’importe quelle séquence musicale ; elle opère discrètement, en direct et de façon illimitée
! Elle, c’est la pédale de boucle, ou loop station.
Et qui mieux que Robin Cavaillès pour lui rendre hommage ? Car celui qui a réalisé 200 concerts
avec Box Office est aussi devenu, en 2017, le tout premier champion de France de beatbox dans
la catégorie loop station.
Avec la sensibilité et la remarquable musicalité qu’on lui connaît, il a imaginé ce seul en scène très
personnel, où il campe un candide face à la machine inconnue. Sans un mot mais armé de sa voix,
d’une guitare et d’un clavier, il prendra peu à peu le chemin d’une étonnante osmose... Virtuose,
poétique, inspirant !
Robin Cavaillès est un beatboxeur et multi-instrumentiste. Après avoir été champion de France
de beatbox par équipe en 2011 avec son duo Box Office, il devient en 2017 champion de France de
beatbox dans la catégorie «Loopstation».

Mercredi 4/09
15h - Scène Delta
GRATUIT
Avec : Cheveu, François GUERNIER, Ben
RICOUR

© Stéphane Andrivot

Conception et mise en scène : Olivier PROU
Régie et création son : Stéphane ANDRIVOT
Création lumières : Philippe ARBERT

GAINSBOURG FOR KIDS
À l’image de « Ce petit garçon nommé Charlie » qui se casse la figure à tous les coins de la ville, chanson
touchante et pas si désespérée qu’il avait écrite pour le dessin animé Charlie Brown et qu’il avait sans
doute perçu comme un miroir de lui-même, Serge Gainsbourg avait aussi sa part d’enfance.
Et comme beaucoup d’enfants, il avait le goût des mots qui sonnent, et des « Shebam ! Pow ! Blop ! Wizz
! » qui explosent dans les bulles des comic-strips. De quoi donner l’envie à la dream-team de Wanted
Joe Dassin de fouiller dans le répertoire monumental de Gainsbourg, d’en extraire quelques pépites
connues et inconnues, et d’imaginer ce nouveau spectacle destiné aux grands enfants et aux familles.
Bienvenue dans le comic-strip des Gainsbourg for Kids !
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INFOS PRATIQUES
ACCÈS
Esplanade Saint-Louis devant le Château de Vincennes - Bois de Vincennes
Autre entrée : Avenue de la Pyramide

TRANSPORTS
Rer A : Vincennes
Métro : Château de Vincennes (Ligne 1)
Bus : Lignes 46 et 112
Parc à vélo et stations Vélib’ à proximité du Parc Floral

TARIFS & HORAIRES
Les festivals du Parc Floral sont gratuits, seule l’entrée du parc est payante
Ouverture du parc : 9h30 - 20h
Plein tarif : 2,50 € / Tarif réduit : 1,50 €
Plus d’informations sur
paris.fr/jardinbotaniquedeparis

TARIFS DES NOCTURNES

Ouverture des portes à 20h

Plein tarif 26 euros
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans
Tarifs Réduits 16 euros
- demandeurs d’emplois
- membres de familles nombreuses titulaires de la carte de réduction de la SNCF
- étudiants sur présentation de la carte d’étudiant

11 euros
- jeunes de 12 à 18 ans
- titulaires des cartes émeraudes ou améthyste délivrées par le centre d’action sociale de la ville de
Paris
- titulaires du «Paris Pass Famille»
- titulaires de la carte d’invalidité des pensionnés de guerre délivrée par le service départemental de
l’ONAC-VG et leur accompagnateur

Pack Famille 31 euros
1 à 2 adultes accompagnés de 1 ou 2 enfants. Les titulaires du Pass famille pourront bénéficier de ce
tarif sans limitation du nombre d’enfants.

Pass 3 nocturnes 70 euros
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PARTENAIRES
INTITUTIONNELS
PESTACLES / PARIS JAZZ FESTIVAL

CLASSIQUE AU VERT

MÉDIAS

PARIS JAZZ FESTIVAL

CLASSIQUE AU VERT
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CONTACT
TRAFFIX MUSIC
contact@traffixmusic.com - Tél. : 01 48 51 30 81

ORGANISATION
Relations presse
Frédérique MIGUEL - frederique.miguel@gmail.com
Attachée de presse Mairie de Paris - service.presse@paris.fr
Conception graphique
Béatrice BLOOMFIELD / Floating studio - bea.bloomfield@gmail.com
Chargée de communication
Solène MAGNI - communication@traffixmusic.com
Direction générale
Emilie HOUDEBINE - emilie@traffixmusic.com
Direction artistique
Daniele GAMBINO - daniele@traffixmusic.com
Programmation
Daniele GAMBINO - Paris Jazz Festival / Pestacles
Julien KIEFFER - jul.kieffer@gmail.com - Classique au vert
Emilie HOUDEBINE - Pestacles
Production et logistique
Stanislas BONNIN - coordination@traffixmusic.com
Directeur technique
Jean-pierre GEGAUFF - jeanpierre.gegauff@free.fr
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