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Le spectacle - A partir de 6 ans 

Un spectacle de Nicolas Lafitte  / Mis en musique pas Lionel Romieu 
 

PRÉSENTATION  
Durée 55 minutes  
 
 
 
 
 
 
 
 
« Musique pas bête 

musique classique et jazz).  
 

 

assurent la permanence téléphonique de Sos Musique. Les enfants peuvent appeler pour poser toutes leurs questions 
à propos de la musique, et ce jour-  Qui a inventé la musique ? », « A quoi ça sert 
la musique ? » « Comment fonctionne nos cordes vocales ? » « azz ? » « 
symphonique ? » «   
 

Klassiko Dingo 
diffusée pendant 2 ans sur France Musique ou lors Les petits bateaux sur France 
Inter.  

 000 
exemplaires. Il paraitra également en Chine et en Russie dans les prochains mois.  
 
Après la sortie du livre, Nicolas Lafitte a animé de nombreuses rencontres dans des salons jeunesse ou au cours de 

ce spectacle.  
 
Entourés du multi-instrumentiste Lionel Romieu, de la metteur en scène Agnès Audiffren et de Fanny Farel pour la 
scénographie - tout en carton -  
 
Le personna

fois ressentir la musique et l notions historiques et 
musicologiques.  
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LE SPECTACLE  
 
Écoute, émotion et partage 
Ce spectacle permet aux jeunes et aux moins jeunes de découvrir de nouveaux territoires musicaux 
et des émotions peut-
en histoire de la musique et de découvrir cet instrument magiq  
 

entoure. 
 
Sur scène 
À chaque appel : une question. À chaque question : une réponse et tout un univers à découvrir. 
 
Au centre de la scène trône une folle machine qui se développe au fur et à mesure du spectacle. Elle 
est à la fois téléphone, répondeur, ordinateur et elle cache en son ventre de nombreux outils 
magiques qui aideront Felix et Zorro à répondre aux questions les plus difficiles. 
 
De nombreux éléments en carton (pop-up orchestre, instruments, pochettes de disque, frise 
chronologique) sont là pour habiller le plateau et surtout pour appuyer et ponctuer le propos. 
 
Musique  
Les réponses aux questions se font à travers les explications de Felix et la musique de Zorro. 
Chaque idée exposée est vécue et ressentie par la musique. 
 
Sur scène, Zorro (Lionel Romieu) est entouré de ses instruments : guitares, mandole, tuba, 
trompette et percussions, Felix (Nicolas Lafitte) chante et joue du saxophone. 
 
Les spectateurs entendront : 
 

célèbres comme La Mer de Charles Trenet. 
 

par des adaptations de Bach, Mozart ou encore le célèbre Stripsody de Kathy Berberian. 
 
. Jazz : des works songs au free jazz en passant par le gospel, la New-Orléans, le swing ou le Be bop. 
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EQUIPE 

 

Nicolas Lafitte, chant, saxophone, jeu, auteur 
 
Passionné de théâtre, de musique et de chant, Nicolas Lafitte a étudié la musicologie, la chanson, le chant lyrique et le 
théâtre à Poitiers et à Paris. 

la rive gauche, la Matinale Culturelle de France Musique avec Vincent Josse 

Philharmonique.  

novembre 2018 (Bayard). 

 

Lionel Romieu,  chant, guitares, tuba, trompette, percussions, compositions 
 
Dans son parcours mu
une grande palette de "couleurs sonores". 
Il évolue dans divers groupes de musiques des Balkans : Aksak, Panselinos... 
Mais son éclectisme ne s'arrête pas là : il a joué avec Quartiers Nord, le groupe de rock marseillais (2000-2017), 

 
En 2011, il lance 2 projets très différents : Le Trio L.Rom (musiques du monde) autour de ses compositions dans un 
style "jazz world" (invité : le flûtiste Chris Hayward) et Yorg-Itsa, spectacle tout public, où, en compagnie de JP 
Barrios, il explore l'univers des musiciens burlesques. En 2018 il intègre Les Oreilles d'Aman (musique klezmer), et 
prépare pour 2019 un ciné concert itinérant dans toute la Colombie Caravana Lucida. 

 

Agnès Audiffren, metteur en scène  
 
Agnès commence dès 12 ans à jouer à Marseille, dans une mise en scène de Marcel Maréchal (« Les grandes journées 
du Père Duchesne », 1983). 
Elle poursuit ses études au Conservatoire national de région de Marseille dans la classe d'Irène Lamberton. En 1991, 
après un tournage remarqué pour la R.A.I., elle devient artiste associée au Théâtre Gyptis où elle joue notamment 

-  
Elle réalise également des mises en scène à partir des années 2000 dont « Histoire de la musique en 22 minutes » au 
théâtre des bernardines en 2016 et son second volet en 2017. 

en milieu médicalisé, travaillant dans les centres d'oncologie pour enfants et sillonnant de nombreux CHU en France. 
En 2013 elle joue le rôle de la narratrice dans « La mort marraine » de Raoul Lay avec l'Ensemble Télémaque, puis « Le 
baron de M » en 2018. En 2014 Elle fonde la Compagnie Annexe de Proximité qui interroge les rapports entre les 
formes théâtrales et les lieux du quotidien. 

 

Fanny Farel, scénographe  
 

multiples projets. En décor pour le spectacle, fabrication de meubles pour différentes structures ou projets 
artistiques et également en formation jeunes et adultes, le même support : le carton qui provient de la récupération. 
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LES ETAPES DE CREATION 
 

° Début de création 
Résidence Artistique au PIC à Marseille 
Juin 2018 

 
° Deuxième Résidence Artistique 
Au PIC à Marseille 
Novembre 2018 
 
° Fin de création + Première 
Résidence Artistique et présentation du spectacle 
Dans le cadre du Festival Jeune Public  « Tous en son »  

-en-Provence, deux scolaires 
30 Mars 2019 au Théâtre du Gymnase de Marseille, tout public 
31 Mars 2019  au PIC à Marseille, tout public 
 
 
 
LES PARTENAIRES :  
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LE LIVRE 
 

Paru en octobre 2016 chez Bayard  Radio France 
 

-ils 
-ton pas tous la même voix ? Qui a inventé la guitare ? Pourquoi une 

musique est- - -
clé de  ? 
 

 Dingo, une 
émission de musique classique animée par Nicolas Lafitte chaque samedi matin sur Radio France. 
Dans cet ouvrage, ont été sélectionnées 40 questions auxquelles répondent Nicolas Lafitte et 

upi). Chacune des questions est illustrée 
e approche drôle et percutante. 

 

musiques 
oeuvres défilent de page en page sous formes de questions avec parfois de grandes doubles-pages 
visuelles pour découvrir en détail un sujet (orchestre, portraits de musiciens, etc.) 
 

 à écouter pour aller plus loin. 

 
Pour tous les amateurs de musique : de 7 à 107 ans ! 
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LES MEDIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES PODCASTS 
 

La Tête au Carré 
Vendredi 23 décembre 2016 

La Récréation 
Mercredi 19 octobre 2016 
 

 
Dimanche 24 septembre 2017 

 
Dimanche 31 décembre 2017 

 
Dimanche 27 décembre 2015 

 
Dimanche 11 octobre 2015 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-23-decembre-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/la-recreation/la-recreation-19-octobre-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux/les-p-tits-bateaux-11-octobre-2015
https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux/les-p-tits-bateaux-27-decembre-2015
https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux/les-p-tits-bateaux-31-decembre-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux/les-p-tits-bateaux-24-septembre-2017
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LES ARTICLES DE PRESSE 
 

 

https://www.francemusique.fr/emissions/klassiko-dingo
https://www.francemusique.fr/emissions/klassiko-dingo




  



 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

 
CONTACTS PRODUCTION & DIFFUSION  

 

 
 
 
 

 
5, Rue de Jemmapes  13001 Marseille 
contact@artsetmusiques.com  04 91 31 17 46 
www.artsetmusiques.com 

F T I Y N 
 
 
Claude FREISSINIER - Fondateur, Responsable Développement 
contact@artsetmusiques.com  06 07 65 48 54 
 
Gabriel MELOGLI  Chargé de Diffusion 
gabriel@artsetmusiques.com  06 17 13 31 55 
 
Thomas BLANC  Chargé de Communication 
thomas@artsetmusiques.com  06 77 98 22 95  
 
Wafa OUALD  Chargée de Communication 
wafa@artsetmusiques.com  07 78 07 73 02 
 

 
Nicolas LAFITTE - nicolas.lafitte@theplanner.fr / 06 25 88 30 71 
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