
un joyeux courant d’airs !



Un orchestre haut en couleur déambule joyeusement dans 

les rues puis déboule sur une place le temps d’un mini-concert 

à l’ombre des platanes. Il est le fil rouge, la bande originale 

de ce jour de fête. Avec humour, énergie  et bonne humeur, 

les musiciens interprètent en musique et en chanson :

• le répertoire traditionnel poUr enfants 
La Mère Michelle, Alouette, Pirouette Cacahouète, 

Sur le pont d’Avignon...

• des standards de Jazz new orleans 
Mardi Gras in New Orleans, Bourbon Street, Caravan...

• deS MuSIqueS de CIrque

• deS COMPOSItIONS OrIGINALeS

une musique vivante énergique et festive ! 
il est impossible de résister à 
un jazz aussi pur. Les ZimBoum 
sont virtuoses ... Le Dauphiné

quant aux adultes, ils ont été 
enchantés par l’animation 
musicale de la famille zim 
Boum. La Nouvelle République

depuis qu’ils ont formé leur 
fanfare pour enfants, ces musi-
ciens écument les festivals, les 
fêtes et les carnavals. la fan-
fare déambule et fait de mini 
escales en chansons. Chemin 
faisant, son jeune public re-
prend en choeur la Mère Mi-
chel, Meunier tu dors, Le petit 
Bossu, Baloo, Les Crocodiles... 
La Nouvelle République

pour tout le monde ... enfants et adultes



   pour enchanter la rue et la fête !

PhiliPPe BlANC 
banjo, chant Pascal PEROTEaU 

saxophone alto, chant

EmmanuEl VERGnauD 
soubassophone

Nicolas scHEiD 
saxophone, flûte

Matthieu DuBOiS 
caisse claire, 

percussions,chant

Caroline GaMBier 
grosse caisse, chant

Pascal FaIDY 
saxophone

les musiciens du quintet au seXtet...



les  festivals : 
Semaine Française, Wroclaw, POLOGNe.  rockyssimômes,Sablé/Sarthe (72).  Au bonheur des mômes, Le Grand 
Bornand (74). Graine de rue, Bessines sur Gartempe (87). Fête des Vendanges, Laguenne (19). quand on conte, 
Nouaillé (86). Les Aoûtiennes, Aix les Bains (74).  Musiques du Monde, Airvault (79). Les déliriades, Châtellerault 
(86). Cité d’eté, Chambéry (74). Guinguettes Mômes, Villebon (91). Les Polymusicales, Bollène (84). Animanéon, 
Néon/Creuse (36).  Chatel en Fête, Chatelaillon Plage (17). délivrez-vous, Angles sur l’Anglin (86).

les carnavals : 
rouen (76). L’Isle Jourdain (86). Les Aubiers (79). Niort (79). Angers (49). Montmorillon (86). Cavalaire (83). Noisy 
le Grand (93). Migné Auxances (86). Airvault (79). Mauléon (79). Angoulême (16)…

autres festivités : 
Fêtes de quartier et de village : Angoulême (16). Buc (78). Niort (79). Confolens (16).  Lubersac (19). Argenteuil 
(95).  Liginiac (19). Poitiers (86)… Fête de la Ville, Bobigny (93). Fête de la Musique : Chelles (77). La Garenne-
Colombe (92). Marennes (17). St Jean de Monts (85). Fête du Patrimoine, Melle (79). evènements sportifs : Les 
Boucles de la Gartempe, Lathus (86).  Championnat de France de Vtt, Payré.  

et aussi : 
Scènes Buissonnières, Mauléon (79). reflets d’Automne, romagnes (86). L’eldorado, Saint Pierre d’Oléron (17). 
Marché de Noël, Chauvigny (86). Vienne Vézière Vapeur, Chateauneuf-Bujaleuf (87). Café-théâtre l’Azile, La 
rochelle (17). Crèches de Niort (79) et Poitiers (86). tournée FOL Limoges : Bessines, St denis des Murs, St Germain 
les Belles (87) …

bientôt chez vous ?!

la famille zimboum est passée par ici...



 Les artistes de La Famille ZimBoum sont réunis au sein de la Compagnie tC SPeCtACLeS 
qui depuis 1989 diffuse des spectacles pour tous les publics  

autour du Jazz, de la chanson, du théâtre, de la poésie et du clown, 
sur scène ou dans la rue.

Beaucoup de nos spectacles sont conçus pour le jeune public,  
notamment les clowns Albert Knüt, trottino clowns  

et les concerts-spectacles de Pascal Peroteau (Coup de coeur Académie Charles Cros 2012 et 2019).

La Famille ZimBoum s’inscrit dans ce parcours panaché !

les  atouts de la compagnie :

Des spectacLes conçus avec un minimum De contraintes. Légers techniquement, ils bénéficient d’une 
grande adaptabilité aux lieux 

aDaptaBiLité. Les orchestres sont modulables du trio au quintet, en acoustique ou sonorisés 

Diversité Des puBLics. Les spectacles se jouent pour le tout public mais aussi pour des publics spécifiques 

proFessionnaLisme et expérience autonomie, indépendance, initiative

les spectacles de la compagnie en tournée :

 cHansons De pascaL peroteau  Jeune puBLic • Le Charivari  •  ça m’énerve • et après, c’est quoi ?  
• la chenille qui fait des trous. tout puBLic  • Foire d’empoigne  • enivrez-Vous • Le Feu au Village.

FanFare/DeamBuLation  • La Famille ZimBoum  • La fanfare des 3 Monsieurs • New Orleans Society

cLoWns  •Les trottino Clowns  • Albert Knut Clown

la famille zimboum... en bonne compagnie 



contact 
Compagnie tC Spectacles 
06 95 19 05 70  
86000 Poitiers 
tc.spectacles@gmail.com 

Audio/vidéo/infos sur www.tcspectacles.com


