
Sébastien Llado pratique le trombone, le tuba, les co-
quillages et les pédales électriques au sein de son quartet 
et avec diverses personnalités du jazz (Orchestre National 
de Jazz, Archie Shepp, Médéric Collignon…) ainsi que de la 
pop (De La Soul, Lenny Kravitz, Yael Naïm…). Pédagogue 
expérimenté (CIM, Conservatoire de Montreuil, CHAM école 
primaire de Nanteuil…), il se présente avec l’envie de trans-
mettre au petit public sa bonne humeur, son jeu incroyable 
mais aussi son amour pour toutes les musiques… 

www.sebastienllado.com

Mauro Gargano est un contrebassiste italien, installé à 
Paris depuis 1998. Très sollicité dans le milieu du jazz, il 
sillonne les festivals et les jazz clubs en Europe, Afrique 
et au Japon, souvent aux côtés de très grands musiciens 
comme Kenny Werner, Bojan Z, Jason Palmer, Chris Cheek, 
Daniel Humair, Mike Moreno, Nasheet Waits, Soweto Kinch, 
Paolo Fresu, Aldo Romano. 
En tant que leader, Mauro a sorti deux CD en 2012 et, en 
février 2016, son nouvel album "Suite for Battling Siki".

www.maurogargano.net

Dans une ambiance toute douce et toute bleue, 
deux artistes musiciens invitent les parents 
et les enfants à explorer l’univers du jazz à tra-
vers un spectacle dont tout le contenu musical 
a été conçu autour de quelques mélodies, sons, 
rythmes,... que l’on retrouve sur l’album Kind of 
Blue de Miles Davis.

Tout au long de cette création, les enfants écoutent et ob-
servent des instruments comme le trombone, la contre-
basse, des lames sonores mais aussi des coquillages et 
quelques petites percussions. 

Quelques moments interactifs ont été délibérément inté-
grés. Les musiciens invitent alors les petits spectateurs 
à essayer, jouer et improviser comme font les musiciens 
de jazz !

De la berceuse inspirée de Flamenco Sketches à l’impro-
visation groove sur l’air de ‘So what’, Tout en bleu ! ouvre 
grand les toutes petites oreilles à l’univers du jazz. 

« L’idée de ce spectacle est née très spontanément en 
partant du principe que les oreilles des tout-petits sont 
très ouvertes à toutes les musiques. J’ai voulu leur faire 
découvrir un univers jazz en m’inspirant de l’album légen-
daire Kind of Blue de Miles Davis. 

Tout en bleu! met délibérément en avant la musique et 
que la musique dans le but d’offrir aux enfants une expé-
rience sonore la plus riche possible.  Le décor est minima-
liste et la communication entre les musiciens et le public 
se fait uniquement à travers les instruments, le chant et 
le geste. 

Chaque représentation est différente car il s’agit d’une vé-
ritable création du moment avec, au coeur de la démarche 
artistique, l’improvisation, le partage et l’interaction. 
La couleur bleue, et surtout la note bleue, c’est le seul fil 
rouge d’une belle histoire tissée entre les tout-petits et 
les artistes… »

Karin Laenen

Tout en bleu !
Spectacle jeune public (0-6 ans)



Tout en bleu !

SEBASTIEN LLADO  

Une production

MAURO GARGANO 

trombone & coquillages

contrebasse

KARIN LAENEN
concept & mise en scène

Création miniature inspirée de l ’a lbum 
Kind of  B lue de Mi les Davis

littlesounds
PETITS SONS POUR TOUTES PETITES OREILLES

contact: Karin Laenen, direction artistique

3 rue Charles Nodier - 75018 Paris
t : +33 (0)1 47 00 23 61
e : info@littlesounds.fr
www.littlesounds.fr

littlesounds
PETITS SONS POUR TOUTES PETITES OREILLES

Retrouvez le trailer officiel sur
www.littlesounds.fr

« Enfin un spectacle original qui emporte 
les tout-petits dans l’univers sonore de Miles 
Davis. Une expérience sensorielle à chaque 
âge, même les adultes. Quel plaisir d’obser-
ver les plus jeunes bouger les orteils et leurs 
bras sur le rythme de la mélodie et les plus 
grands danser et rire! »
- Gaëlle, responsable de crèche 

« Dès le début du spectacle, on observe une 
grande qualité d’écoute chez les tout-petits. 
Et puis, petit à petit, on les voit bouger sur le 
rythme de la musique avec les œufs shaker… 
Des éclats de rire à certains moments, de la 
concentration et de l’étonnement à d’autres 
instants, les enfants sont passés par plein 
d’émotions différentes. 
Merci pour ce beau moment qui a enchanté 
les petits et les grands! »
- Jocelyne et Cécile, responsables de crèche


