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 LE vOYAGE de simon le saumon 
Spectacle musical Jeune public 





’

à travers ce spectacle musical, nous souhaitons mettre l’accent sur le thème Du 

réchauffement climatique de façon ludique afin de sensibiliser les touts petits. 

La proposition artistique, très riche sur le plan musical, alterne chansons et dialogues 

entre les deux artistes.  

la proximité avec le public, l’interaction avec les enfants qui sont sollicités tout au 

long du spectacle apportent une grande efficacité au traitement de la thématique . 

Le décor, les effets sonores, les jeux de lumières contribuent à transporter les 

enfants dans un univers à la fois poétique et merveilleux. 

 

Avec complicité et humour, le public est invité à voyager à travers l’univers de Simon. 

   

Spectacle de 3 à 8 ans, durée 40 mn environ. 

Le nouveau voyage de Simon le Saumon, nous emmène jusqu’en mer Arctique. 
 
Simon et sa famille ont rendez-vous à la source pour fêter « JULhA ». 
 
Mais ils vont rencontrer bien des difficultés ; la fonte de la banquise, le réchauffement 
des eaux, l’élevage intensif des saumons… 
 

 
 



Auteur et compositeur de chansons, chanteur et 
guitariste, c’est un musicien aux multiples expériences 

: chanson française avec la Djipe Qui Swingue, 
musique tzigane avec Davaï, Rock avec Yann James 
ou spectacles pour enfants avec la collaboration 

de diverses conteuses. 

 

Il puise aujourd' hui dans cette riche palette, et 
nous livre ce bonbon musical qu’est le voyage de 

Simon le Saumon. 

Le chant est sa vocation première. Chanteuse lyrique 
de formation, elle s’est tournée ensuite vers d’autres 
univers et a créé divers groupes musicaux. 
 
Après une double formation à Enfance et musique et 
La Maison du Conte, elle  partage aujourd’hui sa passion 
entre les spectacles pour jeune public et ses 
différents groupes musicaux; (Trio du Zinc, Lunatik, Mimi 

la Rose...)        

Pascale Neuvic 

Yannick Jamin 



Equipe : deux musiciens – UN TECHINICIEN 
 
Espace scénique nécessaire : 7m DE LARGEUR X 5m DE PROFONDEUR 
les artistes sont autonomes en éclairage et sonorisation. 
Electricité : 4 prises aux normes Techniques sont nécessaires dans la salle. 
 
Obscurité souhaitée en raison des jeux de lumière qui donnent toute Sa magie au 
spectacle. 
 
Temps d’installation : 2 HEURES 
 
Durée du spectacle : environ 40 mn 
 
Prix : nous consulter 

Un CD est envoyé aux enseignants, afin de proposer aux enfants d’écouter les chansons 

et de chanter avec les artistes le jour du spectacle. 

Un Livret des chansons ainsi qu’un dossier pédagogique est également mis à la disposition 

des enseignants. 
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