
festival tous en sons 

Aldebert
Enfantillages, le concert dessiné
Chanteur adulé des cours de récré, Aldebert réinvente 
ses Enfantillages sous la forme d’un concert dessiné. 
L’occasion de voir s’animer en direct l’univers visuel de cet 
interprète hors-pair qui électrise depuis plus de dix ans la 
scène musicale pour enfants !
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Aldebert
Enfantillages, le concert dessiné
Tarif unique : enfant 23€ / adulte 32€ — Grand Théâtre — Sam 15h et 19h — Durée 1h10 — Dès 6 ans

À chaque concert, il créé l’événement ! Pour l’ouverture du festival Tous en Sons, dont il est le 
parrain depuis sa création, Aldebert s’entoure de deux musiciens multi-instrumentistes et d’un 
illustrateur qui donne vie aux histoires désormais incontournables de ses albums à succès. 

Sur des rythmes qui naviguent en liberté entre chanson à texte, métal, reggae ou rap, l’artiste 
déploie des textes pleins de justesse, de second degré et de tendresse sur la réalité des 
bambins de notre temps. Qu’il évoque l’amour, la citoyenneté, l’environnement ou la condition 
animale, Aldebert réussit à charmer les enfants, les parents et… les grand-mamans, que l’on voit 
régulièrement slamer pendant ses shows ultra-vitaminés !
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Enfantillages,  
le concert dessiné
Après 4 albums d’Enfantillages (les 3 chapitres + 1 inédit de Noël) accompagnés de 
tournées à travers toute la francophonie, de petites salles à grandes salles de format 
Zénith ou Arena, Aldebert se met à la préparation du Enfantillages 4... mais avant cela,  
il y avait une forte envie de proposer au public comme un résumé de ces 4 albums.  
Et quoi de mieux que de repartir en tournée pour cela?
Pour cette parenthèse, et toujours poussé par son envie de proposer de nouvelles 
aventures scéniques aux petits comme aux grands, l’idée est de jouer avec la musique  
et les images, de mélanger deux univers qui enchantent les yeux et les oreilles...  
voici donc Enfantillages, le concert dessiné !
De quoi faire la fête en pyjama et rêver les yeux grand ouverts !

Le Festival Tous en sons
Festival de création, Tous en sons ! propose des spectacles musicaux portés par des 
artistes reconnus, dans toutes les esthétiques musicales. Tous les âges auront leur 
moment musical avec Tous en sons ! Pourquoi ne pas aller partager avec son tout-
petit un concert de jazz ou de musique du monde ? Et si on découvrait les dessous de 
la musique électro avec son préado ? Pourquoi pas un conte musical ? La dimension 
participative a aussi une grande place dans le festival, grâce notamment aux initiatives 
de qualité déjà ancrées depuis longtemps par l’ensemble Télémaque et Raoul Lay.
Parce que la musique jeunesse est par nature fédératrice, Tous en Sons ! espère mettre 
un coup de projecteur pendant la durée du festival et même un peu plus, sur une partie 
des initiatives de qualité qui ont déjà émergé, dans notre région, mais aussi dans toute la 
France. 
Convaincus que la musique jeunesse est un nouveau champ de création qui mérite 
d’être mieux reconnu, où qualité rime avec créativité, partage, joie et ouverture d’esprit, et 
qui permet à toutes les sensibilités musicales et toutes les générations de se retrouver, 
nous sommes heureux de vous annoncer la naissance du festival Tous en sons ! porté 
par Mathilde Rubinstein, Raoul Lay et Nicolas Lafitte.


