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Représentations d’Allegro Piccolo ! 
   Médiathèque Jacques Baumel de Rueil-Malmaison le 1er avril 2006

Parc floral de Paris le 28 mai 2006
Centre culturel Auguste Dobel CE Ratp, les 26 et 27 septembre 2006

Sala Blas Galindo, Mexico, le 30 novembre 2006
Mairie de Carrières-sous-Poissy, Printemps des poètes, le 9 mars 2007

Ecole française de Tachkent, Ouzbékistan, le 23 mars 2007
Sala Angélica Morales, Mexico, deux représentations le 6 mai 2007

Théâtre des Variétés de Vaires-sur-Marne le 2 juin 2007
Ecole de Lagorce (Ardèche), festival Cœur en musiques, le 18 août 2007

Espace Charles-de-Gaulle de Bussy-Saint-Georges le 17 novembre 2007
Petit Théâtre de Levallois-Perret le 8 décembre 2007

Festival Le Coeur en Musiques, Lagorce, 9 mai 2008
Centre Culturel, CE Renault, Rueil-Malmaison, 20 mai 2008

Festival Une Goutte de Noël, Théâtre du Lavoir Moderne Parisien, 29 décembre 2008
MJC le Studio, Limours, 25 novembre 2009

2005
2006
2007
2008
2009

Un spectacle pour s’amuser 

et pour apprendre…

Allegro Piccolo ! est un spectacle 
de haute qualité musicale qui 

éveille la sensibilité artistique 
du jeune public.

Les musiques s’enchaînent et se 
répondent en écho aux émotions 
et aux rêves de Mademoiselle 

Piccolo. Elles nous font voyager de 
l’Europe aux Amériques et traverser 
nuages et océans à la  rencontre 
d’animaux bien étranges…

Des musiques…
Ce spectacle est un voyage musical 
initiatique à travers les œuvres du 
XVIIIe au XXe siècle de tous styles : 
musique classique (Bach, Prokofiev, 
Bizet, Ravel…), musique de cabaret, 
chansons (I wanna be loved by you, 
New York - New York…), tango, paso-
doble, jazz, musiques de films et de 
dessins animés (Harry Potter, Star 
Wars, Titanic…).

Ces musiques racontent une histoire et 
rythment tantôt un véritable dialogue 
avec un personnage, tantôt une 
narration purement imaginaire.

Une histoire...
Mademoiselle Piccolo, flûtiste et grande amatrice de pompons, 
entre en scène et s’apprête à jouer avec un prestigieux orchestre. . . 
Mais les autres musiciens ne sont pas là . . .  Qu’à cela ne tienne !

Mademoiselle Piccolo, toute étroite et bien maladroite, libère 
son langage, rythme sa musique et ses gestes au gré de rêves farfelus. 
C’est alors qu’elle part en Argentine, y danse un paso-doble en-
diablé et finit par endosser la veste du chef d’orchestre. . .

Nadia GUENET est avant tout 

musicienne. Titulaire du diplôme 

d’Etat et du DEA de sciences du langage, elle 

enseigne en conservatoire et joue dans plusieurs 

formations d’Ile-de-France, dont l’orchestre Colonne, 

les orchestres du CRE Ratp et l’ensemble Ad Novem.

ContaCt

nadia Guenet

+33 6 50 26 92 01
n.Guenet@yahoo.fr

Music’envol Paris

16 rue Corbon
75015 PARIS
N° SIRET 489 575 266 00015
Code APE 923A
Licence 2-1001911

Un spectacle de nadia GUenet & stéphane BOtti
• Clown musiCal nadia Guenet 
• réalisation sonore marC Pasteau 
• Création lumière thomas JaCQuemart 
• Création de Costumes delPhine CaPossela.

Tarifs
Pour la France

1 représentation 800 € T.T.C

Tarif dégressif  

selon le nombre de spectacles

Pour l’international  nous contacter

En suppléments : droits Sacem,  

défraiements transport et nourriture.

Possibilité de préparer les classes  

en amont du spectacle.


