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CHORUS DES ENFANTS
15 SPECTACLES A PARTAGER EN FAMILLE
Mercredi 25, samedi 28 et dimanche 29 mars 2020
Le Festival Chorus, organisé par le Département des Hauts-de-Seine, revient à La
Seine Musicale du 25 au 29 mars 2020. Cette année, le Chorus des Enfants emmènera
le public pour de nouvelles aventures musicales inédites, avec au programme une
épopée cosmique, un ciné-concert poétique, de la danse et du beat-box, des arts
visuels et numériques, ainsi que des concerts de rock.
Depuis son origine, le Chorus des Enfants n’a eu de cesse d’offrir aux petits et grands une
programmation riche puisant dans tous les styles musicaux et dans toutes les cultures.
Cette année encore, l’actualité de la création pour le jeune public est mise en avant grâce à
une sélection de spectacles inventifs et étonnants à partager en famille. L’occasion d’éveiller
l’enfant au monde de la musique, parfois croisé à d’autres formes d’art, développer sa
curiosité, ses envies, son esprit critique et le goût de l’imaginaire.
La journée du mercredi est entièrement dédiée aux spectacles jeune public, avec des
animations interactives et des ateliers de pratiques artistiques et ludiques, des installations
et de palpitantes rencontres à partager en famille.
Les spectacles jeunes publics de l’édition 2020
> Mercredi 25 mars
Où es-tu Lune ? : spectacle musical et film d’animation
– à partir de 3 ans
Allo Cosmos de Marc de Blanchard et Fanny Paris :
Danse, musique et arts visuels –
à partir de 4 ans
Metamorphone : danse, beatbox et art numérique – à
partir de 6 ans
Mamemo Mundo : spectacle de chansons jeune public
– à partir de 3 ans
Lady Do et Monsieur Papa ©LBE
L’amour remplume de Lady Do et Monsieur Papa :
nouvelles fabulettes – à partir de 3 ans
Atchoum avec François Hadji-Lazaro et Pigalle – à partir de 6 ans
> Samedi 28 mars
Echoes de Ladylike Lily : conte visuel et musical – à
partir de 5 ans
Nino et les rêves volés : spectacle musical jeune public
– à partir de 6 ans
Little Rock Story : 65 ans d’histoire du Rock catapultés
sur scène – à partir de 6 ans
Duo Florent / Perrudin : musique acoustique,
Nino et les rêves volés ©Bérenger Tillard
instrumentale et parfois vocale – à partir de 5 ans

> Dimanche 29 mars
Escales de Maclarnaque : ciné-concert world-électro – à partir de 3 ans
Mort de rire de Pascal Parisot : spectacle musical et humoristique familial – à partir de 4
ans
L’air du temps par Sly Johnson : rap/Hip-Hop – à partir de 6 ans
Pick’o’rama : concert Indie Rock – à partir de 6 ans
Tatie Jambon de Marianne James : conte musical rock’n’roll – à partir de 4 ans

Tatie Jambon ©Marie-Clémence David

Mort de rire ©Kika Tisba

Informations pratiques
> Mercredi 25 mars : 9h30 à 19h
> Samedi 28 mars : 9h30 à 16h30
> Dimanche 29 mars : 10h à 16h30
Tarifs pour les spectacles jeunes publics
> Billet « Jeune public » : 10 € la place
> Billet « Festival des enfants » : 7 € par spectacle à partir de 3 spectacles différents
achetés
> « Pass Famille » : 30 € pour 4 personnes dont au moins un enfant de moins de 12 ans
(sur un même spectacle, même séance)
> Tarif Groupe (centres de loisirs, collectivités, productions…) : 3 € la place
> Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans lorsque le spectacle n’est pas destiné
précisément à cette tranche d’âge
> Réduction fidélité pour les porteurs de la carte de fidélité de La Seine Musicale :
réduction de 10 % sur le plein tarif
Billets disponibles sur www.chorus.hauts-de-seine.fr/billetterie et dans les points de
vente habituels.

www.chorus.hauts-de-seine.fr
Premier événement de la saison des festivals, Chorus est une expérience musicale
festivalière indoor incontournable. Il propose une programmation riche, à destination des
tous les publics, afin d’explorer la diversité et le croisement de différentes esthétiques des
musiques actuelles, au cœur d’une Seine Musicale totalement revisitée mettant en valeur la
dimension urbaine du festival. Le Festival Chorus s’inscrit dans la vallée de la culture des
Hauts-de-Seine : une politique culturelle en direction du plus grand nombre à travers une
politique tarifaire attractive.
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