
SPECTACLE DÉDIÉ À LA MUSIQUE CLASSIQUE

Jauge : 350 max
Durée : 50 minutes
Public : 7 ans à 12 ans

www.lalunedanslespieds.com



« Voici l’histoire d’un petit garçon 
qui est né dans un piano. Alors 
forcément, son père, c’est quelqu’un 
d’un peu extraordinaire. Son père, 
c’est une note de musique : son 
papa, c’est un fa. Sa mère, ça n’a 
rien à voir, elle a une toute petite 
voix très douce : sa maman c’est un 
sol. Et lui, c’est un petit garçon 
qui a toujours une petite note de 
musique dans la tête, une mélodie, 

un poème, une chanson. »

Né dans un piano
Un spectacle musical sur une idée originale de Patrick 
Chamblas

Jean Nô, mise en scène - Sébastien Collart, création 
lumières - Christophe Moschkowitch, technique son - 
Patrick Chamblas, piano, chant - Simon Drappier, 
Raphaël Schwab, contrebasse (en alternance) - 
François Collombon, Sylvain Pignon, batterie (en 
alternance)



Ce spectacle nous transporte dans un univers onirique, 
peuplé de rêveries et d’anecdotes amusantes. 
Les chansons naissent à la croisée des chemins entre la 
musique classique, l’influence du jazz et la poésie. 
Les qualités musicales des interprètes, le soin apporté 
à la mise en scène et à la création lumière font de ce 
concert un moment précieux, un voyage merveilleux et 
intense dans le monde du piano.
C’est un spectacle familial, tendre, poétique et drôle, à 
l’écriture soignée et aux mélodies attachantes. 
Il s’adresse également aux enfants des cycles 2 et 3, en 
séances scolaires.

« Le projet est simple et intime : faire partager le plaisir 
de la musique, la joie de jouer, de chanter. Je souhaite 
raconter à travers les différents tableaux du spectacle, 
comme des souvenirs d’enfance, les rencontres 
successives qui ont nourri ma passion. Les chansons 
que j’ai composées sont issues de cet apprentissage 
qui ne se termine jamais. Les contes et les histoires sont 
aussi des partitions qui construisent notre personnalité. 
Je livre dans ces anecdotes quelques-uns de mes rêves 
d’enfant. » Patrick Chamblas

NOTE D’INTENTION



Patrick Chamblas, pianiste, auteur-compositeur, étudie le piano classique dès l’âge 
de 6 ans. Ses études musicales et universitaires se rejoignent lorsqu’il obtient une 
licence de musicologie. La pratique du piano, du chant, la découverte de la guitare, 
lui ouvrent des univers musicaux variés. 
Ce mélomane averti développe un intérêt tout aussi éclectique dans d’autres domaines 
artistiques. Il se lie à des musiciens, metteurs en scène et techniciens talentueux qui 
soutiennent son exigence de qualité. 
Il entretient une relation passionnée avec la scène et révèle alors une surprenante 
énergie au contact du public. Son enthousiasme enfantin tisse un lien particulier avec 
les jeunes spectateurs. 
Depuis 2003, il chante les chansons de Charles Trenet dans Le jardin extraordinaire, 
crée un spectacle sur l’enfance de la musique en 2008 - Né dans un piano (coproduit 
par La Lune dans les Pieds au festival d’Avignon en 2011), fait du jazz manouche 
pour les petites oreilles avec L’arbre à swing créé en 2012, écrit des poèmes et des 
nouvelles, compose les chansons d’un répertoire totalement original.
En novembre 2015 il continue son voyage musical avec le petit laveur de carreaux  
et autres histoires qui se déroule dans une ville imaginaire, une ville tout en verre.
Enfin son dernier album Réveil est un univers métissé, des chansons aux influences 
multiples : un ragga festif et médieval, une prière païenne, la poésie d’un désert 
imaginaire... 

Patrick Chamblas



La musique pour piano
Le piano est un personnage du spectacle. Sa place sur 
le plateau, la mise en scène et l’éclairage le mettent 
en valeur. Les petites pièces choisies sont comme des 
tirades.
Jean-Sébastien Bach 
 - Clavier bien tempéré (Prélude n°2 en ut mineur),  
 - Inventions à deux voix (n° 13 en la mineur), 
 - Toccata et fugue en ré mineur 
Ludwig van Beethoven 
 - La lettre à Elise
Wolfgang Amadeus Mozart 
 - Ah ! Vous dirais-je maman, 
 - Sonate pour piano en do Majeur
Claude Debussy 
 - Le petit nègre
Eric Satie 
 - Gymnopédie n°1

Les chansons
A travers les contes et les petites pièces pour piano, 
la poésie et la musique sont présentées tout au long 
du spectacle comme deux disciplines artistiques 
complémentaires. Leur union s’exprime dans la chanson. 
Principalement composées par Patrick Chamblas, les 
chansons s’égrainent au fil des histoires ; elles en sont à 
la fois les prétextes et les illustrations.
Paroles et musique de Patrick Chamblas 
Né dans un piano, Dare dare, Pas de panique, Je suis 
dans la lune, Dessiner ma maison, Si nos enfants sont 
heureux, J’ai tout mon temps.
Musique de Michel Legrand  
Les grands musiciens, Quand ça balance.

LE PROGRAMME



EXTRAIT DE PARTITION



LA PRESSE

Avignon Off 

"Né dans un piano" 
 

Publié le mardi 19 juillet 2011 à 18H40 

Un piano, une contrebasse et une batterie, voilà qui suffit à 
ces trois musiciens pour nous conter l'histoire d'un petit garçon 
né dans un piano. Sans décors, sans accessoires, seuls avec 
leurs instruments, ils font chavirer le public. "Mon père est un 
fa, ma mère est un sol", une mélodie, parmi tant d'autres, qu'ils 
nous invitent à reprendre avec eux et qui nous reste dans le 
tête encore et encore... Un très beau spectacle et une très belle 
histoire avec à la clé des morceaux très connus comme "Lettre 
à Elise" de Beethoven. Les grands aussi vont adorer! 

Espace Alya. A 10h45. A partir de 5 ans. 12, 8 et 6 Euros. 
Renseignements, 04 90 27 38 23. 

Zoé Gravez 





DURÉE 50 minutes 
JAUGE 350
Dès 6 ans séances familiales
Dès 7 ans séances scolaires

TEMPS DE MONTAGE 8H 

PRIX DE CESSION * 

1 seule représentation dans la journée : 2 300 € HT 
2 représentations dans la même journée : 2 000 € HT l’une

1 série de représentations égale ou au-delà de 3 jours : 1 850 € HT l’une 

Programme musical à déclarer à la SACEM 

DÉFRAIEMENTS

Équipe de 5 personnes/Défraiements base syndeac.
Barème fiscal des frais KM AR depuis Saint-Mandé (94) + 2 billets SNCF 
AR depuis Tours et Lille.

AFFICHES

30 affiches gratuites + 14 € HT de frais de port 
Affiche supplémentaire : 0.60 € HT + frais de port

CONDITIONS FINANCIÈRES



ADRESSE POSTALE

LA LUNE DANS LES PIEDS 
6, boulevard André Bassée 

94120  FONTENAY-SOUS-BOIS

www.lalunedanslespieds.com

CONTACT DIFFUSION

DENIS
denis@lalunedanslespieds.com 

06 12 23 40 38

CONTACT COMMUNICATION

KARINE
karine@lalunedanslespieds.com

06 66 71 16 14

http://www.lalunedanslespieds.com
https://www.instagram.com/lalunedanslespieds/
https://www.facebook.com/lalunedanslespieds/?eid=ARBO-rw_UscYBU0jSOzS7U7lXyoJsJXISJeuevI1VZq97WFLBp8C8N8E8rzEBWAgCkXpXwIwl-zQl45H&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000396448653&fref=tag



