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Depuis décembre 2011, la Compagnie Passagers du Vent propose, entre autres créa-
tions, un spectacle de Noël rassemblant les contes traditionnels et chansons des 5 
continents.
Face au succès rencontré (record en décembre 2014 : 29 représentations !!!), nous 
avons constaté que le public (des tout-petits aux plus grands) étaient friand de variété 
culturelle.
Ce concert-bal nous emmène donc sur les 5 continents, dans toutes les langues et sur 
tous les rythmes !

Une invitation au partage culturel et intergénérationnel.
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LLa genea genese du spectacle  se du spectacle  
Depuis 10 ans maintenant, la compagnie Passagers du Vent propose des spectacles 
autour des contes et musiques du monde, à destination soit des tout-petits, soit du 
jeune public (jusqu’à 12 ans), soit pour du tout public (à partir de 8 ans). 
Forts de notre expérience, nous nous sommes aperçus - côté musique - que les jeunes 
enfants apprécient les chansons dites « pour adultes » et que les adultes apprécient les 
chansons pour enfants quand elles sont riches en orchestration. 
Ce concert-bal est né de cette idée folle mais ambitieuse : rassembler toutes les    
générations autour d’un même concert, les faire danser, les faire chanter, les faire rire 
et rêver « ensemble ».



UUn concern concert-balbal, c, c’est quoi ?est quoi ?
Les 3 artistes présents sur scène sont chanteurs et 
multi-instrumentistes (spécialisés en musiques du 
monde) et vous proposent pendant une heure un 
tour du monde musical. 
Des chansons et des musiques traditionnelles à écou-
ter, à mimer, à rêver, à rire, à partager et à danser !

Ce spectacle suit les aventures de Jackie le coq 
qui sera le fil conducteur de notre voyage. 
L’histoire commence en France, dans une ferme 
d’où s’envole en montgolfière Jackie le coq pour 
partir à la découverte des musiques du monde. 
Espagne, Italie, Russie, Japon, Polynésie, Argentine, 
Brésil, Pérou, Etats-Unis, Congo, Algérie, Portugal, etc.

Dans chaque pays : un instrument, une chanson, 
un rythme différent... Et une même question : Com-
ment dit-on «Cocorico» dans les autres langues ? 

Il rentrera à la ferme au terme de ce périple initia-
tique, riche de ces rencontres et de ces décou-
vertes sur les 5 continents.

L’énergie du spectacle est progressive : 
On écoute, on découvre la musique et les instru-
ments qui la font, on participe vocalement ou 
rythmiquement, puis on danse.

Note : Certaines salles de spectacles ne permettent 
pas d’avoir un espace pour danser. La dynamique du 
spectacle n’est en rien modifiée : le public participe 
activement sollicité par les musiciens. 
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Musiques et Instruments du mondeMusiques et Instruments du monde
Si vous n’aimez pas un style de musique, ne vous inquiétez pas, il passera vite ! 
Si vous avez soif de découvrir, vous serez comblé par ce voyage musical : 
Tarentelle en Italie, Chanson traditionnelle des cerisiers en fleurs au Japon, Batucada au 
Brésil, Country au Etats-Unis, Chant traditionnel au Congo…
Toutes les chansons et tous les morceaux instrumentaux sont joués en direct ! 

Guitare – Cajon – Kéna – Mandoline – Banjo – Batterie – Derbouka
Djembé - Harpe celtique - Violoncelle – Charango – Bombo

Tambour d’eau - Harmonica -Flûte de pan
Guimbarde et Didjéridoo (joués en souffle continu)

Note pédagogique : 
Au cours du spectacle, certains instruments sont présentés. 
A la fin du spectacle, les artistes présentent et nomment tous les instruments et leur             
particularité (souffle continu pour la guimbarde et le didjéridoo ; origine des instruments 
traditionnels tels les kéna, charango, cajon, etc). 
Un dossier pédagogique est joint aux écoles souhaitant travailler en amont sur les               
instruments folkloriques et la géographie (via les pays traversés par Jackie le coq). 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE JOUÉS SUR SCÈNE



Partage cPartage cu lturelturel
Il s’agit d’un tour du monde musical. Sur chaque continent, on découvre des               
instruments et des sons originaux (Didjéridoo en Australie, Charango en Bolivie, Banjo 
aux Etats-Unis, Hang au Japon, Cajon, en Espagne, mandoline en Italie, Derbouka en    
Algérie, etc.). 
Puis on découvre une musique instrumentale ou une chanson traditionnelle et donc 
des  rythmes et une gamme propre à cette culture musicale. 
Quand les chansons sont interprétées en langue d’origine, c’est aussi l’occasion 
d’écouter la musique des mots. 
Pour le jeune public, il n’y a aucune barrière de la langue. Par exemple, des chansons 
à gestes en espagnol et en portugais sont parfaitement suivies des plus jeunes enfants 
aux adultes (et ce sont souvent celles qu’ils préfèrent…). 

Découvrir la richesse artistique de contrées parfois très éloignées de nous est une 
action primordiale pour notre compagnie. Action que nous pérennisons depuis 10 ans 
avec notre premier conte musical sur le Pérou et la Bolivie.
Il s’agit d’éveiller la curiosité sur l’autre, avec ses différences et ses atouts. Le public 
chante, tape dans les mains, danse, rêve, sur des rythmiques très éloignées de sa 
propre culture. 
En présentant des instruments folkloriques parfois rudimentaires, on apprend de 
l’Homme, de son savoir (créer un instrument à partir de 4 bouts de bois…) et de son 
besoin vital (depuis toujours et sur les 4 coins de la planète) de musique. 
Nous proposons une ouverture culturelle mais aussi humaine, dans le respect et la 
reconnaissance de l’héritage laissé par les peuples de la Terre, sur les 5 continents.  

« La musique peut rendre les hommes libres »
Bob Marley

Dans le contexte sociétal actuel, avec un fort repli communautaire et une augmenta-
tion des faits de rejet de l’autre, mettre en avant les atouts de cultures différentes, dans 
un esprit autant festif que qualitatif artistiquement, nous semble un acte citoyen pour 
l’avenir. 

« La politique peut être renforcée par la musique,
mais la musique a une puissance qui défie la politique. »

Nelson Mandela
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PPartage Intergenerationnel artage Intergenerationnel 
Ce spectacle est conçu pour toutes les générations : 
des plus petits aux grands-parents. 

Notre objectif est de faire rêver et danser le public, quelque soit son âge. 
Une chanson traditionnelle pour enfants sera enrichie d’arrangements musicaux qui 
séduiront les oreilles averties.
Au brésil, par exemple, la Batucada entraînera tout le monde dans une danse         
endiablée. 
Les chansons à gestes seront partagées par tous, avec des jeux de rythmes               
supplémentaires pour les adultes. 

Notre compagnie propose une heure de spectacle à partager en famille ou entres 
amis. 
Par ailleurs, forts de 10 ans d’expérience, nous pouvons attester qu’un parent séduit 
par le spectacle entraîne le jeune enfant dans son enthousiasme. Nous ne faisons pas 
de spectacle pour les parents, mais pour tout le monde : 
petits et grands. 

En dehors de la musique, ce spectacle contient beaucoup de 2ème degrés et de 
références, à destination des adultes. 

Il est important dans notre démarche artistique de créer du lien entre les générations, 
comme nous le faisons entre les cultures du monde. 

Plein air - 800 personnes           Arcachon – Juillet 2014
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Neyla Entraygues 
Comédienne - chanteuse – danseuse - multi-instrumentiste
Dans ce spectacle : violoncelle – harpe celtique – tambour d’eau du Mali
Après des études musicales (piano – violoncelle- solfège), elle débute sa carrière en 1999 en 
s’orientant vers le jazz et la variété française, sans pour autant abandonner le classique qu’elle 
affectionne particulièrement. Elle collabore également à quelques pièces de théâtre, en tant que 
musicienne. C’est en 2004 qu’elle entre définitivement dans le monde du théâtre lorsque la Cie La 
Salamandre fait appel à ses compétences pour interpréter le personnage de l’oncle violoncelliste 
dans la pièce jeune public « Il faut tuer Sammy » d’Ahmed Madani. 
Tout en travaillant avec de nombreuses compagnies en Aquitaine, elle crée, en 2006, en collabora-
tion avec le musicien Jean-Pierre Jolicard, la Cie « Passagers du Vent », spécialisée dans le conte 
musical autour du monde. L’objectif de Neyla Entraygues est depuis toujours de faire découvrir 
l’universalité de l’art, en particulier la littérature, le théâtre et la musique. Elle raconte des contes et 
légendes des 5 continents, accompagnée par une multitude d’instruments classiques et folklo-
riques. 
S’adressant aux enfants de la crèche au collège, ses talents de pédagogues la mènent également 
à intervenir tout au long de l’année en gironde, lors de séances d’éveil à la musique et aux sons.    

Jean-Pierre Jolicard
Chanteur - multi-instrumentiste
Dans ce spectacle : guitare, charango, cajon, kéna, harmonica, flûte de pan, guimbarde, 
didjéridoo
Spécialiste des musiques de transmission « orale » (en particulier les musiques sud-américaines et 
gitanes), Jean-Pierre Jolicard est un compositeur et musicien reconnu dans le milieu de la musique 
du monde, avec 7 albums édités à ce jour. Multi instrumentiste, il est un artiste complet. Depuis une 
dizaine d’années, il accompagne sur les scènes des festivals plusieurs artistes de la nouvelle vague 
de la chanson française. En 2006, il collabore à la création de la Cie Passagers du Vent avec Neyla 
Entraygues et depuis, met tout son talent à illustrer musicalement les contes du monde. 
Il intervient également en milieu scolaire lors d’ateliers autour de la culture andine (construction de 
flûtes de pan, découverte historique des Incas, conquistadors…, découverte des différents instru-
ments de musique…).

Julien Esteves
Chanteur - multi-instrumentiste
Dans ce spectacle : guitare, mandoline, banjo, djembé, derbouka, batterie et divers 
petits instruments à percussion. 
Il commence la batterie en 1992 et sort diplômé en 2001 de la MAI (Music Academy international) 
à Nancy. Parallèlement au cursus pro qu’il suit pendant 5 ans à l’école de batterie Agostini de 
Bordeaux, il se tourne vers les instruments à cordes (mandoline, guitare, bouzouki, banjo, etc.). Puis 
il obtient le diplôme de MAO (musique assistée par ordinateur) au conservatoire de Bordeaux. 
Son parcours professionnel s’enrichit de ses nombreuses collaborations et s’oriente naturellement 
vers les musiques du monde, musiques traditionnelles et la chanson française de nouvelle scène 
(Faburden, Solvända, Eskelina, Compagnie Bivouac et Cie, Zanzibar, etc.). 
Avec la compagnie Passagers du Vent, il entre pour la première fois dans le spectacle à destination 
du Jeune Public

Laurent Couquiaud
Eclairagiste
Passionné depuis son plus jeune âge par le théâtre et le jazz, il s’investit pendant des années en tant 
qu’amateur dans des projets artistiques (conservatoire d’art dramatique, metteur en scène d’une 
troupe de théâtre, etc.). Ses compétences lui permettent d’être repéré et il se professionnalise à 35 
ans. Depuis 2006, il est régisseur général du Festival des Jeux du Théâtre de Sarlat et du festival de 
musiques improvisées Les AfroLatines (24). Il collabore en tant que technicien plateau et/ou 
lumières avec l’Agence Culturelle Départementale de Dordogne et différentes communautés de 
communes (Lot, Lot et Garonne, Dordogne). Il signe plusieurs créations lumières à la demande de 
compagnies de spectacle ou ensemble musicaux très variés (Cie du Cil du Loup, Cie Hors Champs, 
spectacle « Coltrane for ever », etc.)
Après la comédie musicale très jeune public « Doudou or not Doudou ? », c’est la deuxième 
création lumière qu’il effectue pour la Cie Passagers du Vent.

Equipe de creationEquipe de creation
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