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Chant, conte, danse / Maria Robin  

Guitare, ukulélé, chœurs / Steven Fougères  
Accordéon, chœurs / François Poulain 

Paroles, musique & texte du conte / Maria Robin 
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LE PROJET	

Le projet Chansons du monde des animaux est né en 2016, à l'initiative de la chanteuse 
Maria Robin lors de ses ateliers musique et danse au sein des écoles. Son travail avec les 
enfants lui inspire plusieurs chansons sur le thème des cinq continents. Chaque région du 
monde étant représentée par un animal totem. Pour les composer Maria s'est inspirée des 
traditions musicales de chaque continent afin d'en faire un véritable tour du monde des 
animaux. 
Les textes sont en français et puisent dans le quotidien et l'imaginaire des enfants, tels que 
le plaisir de vivre ensemble et l’envie de s'intégrer, la découverte de l'autre, le rejet et/ou 
l’acceptation de la différence, la peur du loup… 
Les mélodies sont efficaces, simples à retenir tout en étant profondément imprégnées de 
différentes cultures musicales du monde (à travers les rythmes, les modes, les 
arrangements…). 
Pour son projet Maria Robin a reçu une bourse du Fonds de Professionnalisation et de 
Solidarité des Artistes du Spectacle (Audiens) qui lui a permis d’enregistrer un EP 
promotionnel et de faire réaliser un petit film d’animation pour la chanson « Les élans du 
Canada » par l’illustratrice Jeunesse Anne Valletta.  
 
Cinq titres à l’écoute : https://soundcloud.com/robinmaria/sets 
Clip d’animation : https://www.youtube.com/watch?v=jUJoUKmfXxc 

 
LE SPECTACLE 
 

Pour la version scénique, Maria Robin élargit le concept à huit animaux emblématiques, 
ambassadeurs de huit cultures musicales bien connues ou à découvrir.  
Pour ce faire elle s’est entourée de deux complices, instrumentistes voyageurs férus des 
cultures du monde : Steven Fougères (guitare, ukulélé) et François Poulain (accordéon). 
Les trois artistes nous font découvrir au fil des morceaux : la bonne humeur communicative 
de la musique cajun, les rythmes entrainants des chansons tsiganes, le blues pentatonique 
du désert africain, les mélodies lancinantes du sous-continent indien, le groove de la cumbia 
colombienne et bien d'autres encore. On entre dans la danse avec Kalou le kangourou tout 
fou, un flamand rose précieux et distingué, un petit lion en rébellion, Maylis le serpent plein 
de malice et bien d’autres personnages réjouissants au détour d’une histoire pleine de 
rebondissement mêlant un voyage autour du monde, une potion magique aux ingrédients 
mystérieux et un petit garçon aventureux flanqué d’un doudou très savant mais légèrement 
donneur de leçons…. 
Un concert festif, musical et pédagogique conçu avec amour et beaucoup d'humour. 
Pour toute la famille. 
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Les formules possibles :  
 
➢ Spectacle jeune public – 45 mn – dès 3 ans 

 
Le spectacle comprend les 8 chansons composées et 
chantées par Maria Robin : Allez Hop ! en avant (Les 
élans) - Kalou le Kangourou - La danse du petit lion - 

Maylis, le serpent plein de malice - Le Chant de l’éléphant - La cumbia du crocodile -
Ahouuououuu (Les loups) - Ole tu flamingo (Le flamand rose) – mis en scène autour d’un 
conte et accompagné en musique par Steven Fougères et François Poulain. 
 

➢ Bal pour toute la famille - 1h à 1h30 selon les demandes 

Les 8 chansons du spectacle sont reprises dans cette formule. Les petits et leurs familles 
sont invités tout le long à participer en chantant et en dansant. Des chorégraphies simples 
et ludiques sont montrées par Maria qui initie ainsi les enfants aux gestuelles imagées des 
danses indiennes, flamenco, orientales, africaines, haka ….  
Les refrains sont enseignés aux enfants avant chaque morceau afin qu’il puisse les 
reprendre en coeur avec les musiciens tout en dansant.  
Une petite initiation ludique aux différents rythmes est également proposée (valse, rumba, 
7 temps, maloya). 

 
 

BIOGRAPHIES DES MUSICIENS 
 

Maria ROBIN 
 

 
 
 

Maria chante et danse depuis son plus jeune âge. Fille 
du musicien et compositeur Titi Robin, elle est baignée 
très tôt par les rythmes et chants des cultures gitanes, 
orientales et d’Asie centrale.  

En 2003, elle fonde a Montpellier la formation musicale 
Dunya qui revisite un répertoire traditionnel gitan du 
Rajasthan a l’Andalousie. Les premières compositions 
de Maria voient le jour au sein de ce groupe. 
 

De 2005 à 2007, elle évolue en tant que chanteuse et 
danseuse au sein du spectacle Famille de Titi Robin & 
Gulabi Sapera.  
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De 2008 à 2010, elle chante et danse dans le spectacle Kali Sultana de Titi Robin. 

En 2010, elle crée avec les musiciens du groupe Dùnya, le spectacle Sur la route des gitans 
conte musical en direction du jeune public, qui fera plus de cent quarante représentations 
pendant deux ans au sein du réseau des JM France. 

En 2012, toujours en partenariat avec les JM France, Maria écrit un nouveau conte musical 
pour le jeune public Le voyage de Mehmet. Ce spectacle, en duo avec la musicienne 
iranienne Shadi Fathi, est construit sur le thème de la route de la soie.  

En 2014, sous le nom d'artiste de Mariya, une nouvelle création musicale en français voit le 
jour, intitulée Mon ivresse avec les musiciens Mehdi Nassouli (guembri, choeurs), Steven 
Fougères (guitare flamenca), Maura Guerrera (chœurs, tamburello), Laurent Clouet 
(clarinette, saxophone) et Anne-Laure Bourget (percussions). 

Entre 2016 et 2018, elle compose les titres d’un nouveau spectacle en direction du jeune 
public : Chansons du monde des animaux. Le spectacle est créé en 2018. 

Participation de Maria Robin à plusieurs enregistrements discographiques : 
 
Kali Sultana, Ces vagues que l’amour soulève et Alezane de Titi Robin, 
La B.O. du film La mentale de Manuel	Boursignac et celle du film d’animation La petite 
Ourse de Fabienne Collet. 
 
Le livre-disque de Gallimard Jeunesse La musique des Gitans.	
 

 
 Steven FOUGÈRES 

 
              

De 2001 à 2003 il vit à Grenade en Espagne et étudie la guitare flamenca avec Rafael 
Habichuela, Jorge Gomez et Emilio Maya. Il s’initie à l’accompagnement de la danse à 
l’Académie flamenca de La Presy 

De retour en France, il intègre le conservatoire de musique de Rennes en guitare classique 

Il grandit en Algérie dans un univers musical 
très éclectique entre Rai et musique 
classique.                   

La découverte du Jazz l’amène a voyager a 
La Havane en 1999 ou il étudie la guitare 
classique a l’école supérieure de musique 
Félix Ballera. 
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en niveau supérieur dans la classe d’Hervé Merlin tout en continuant à jouer du flamenco 
avec Juan Fuentes au sein du groupe Rumbazul et en accompagnant les chanteurs Alberto 
Garcia, Menchor Campos et La Conchi. 

En 2006, il accompagne la danseuse flamenca Isabel Pemartin au festival international de 
danse à Tunis. 

De 2006 à 2011 il réside à Séville. Il se produit sur scène aux côtés de la célèbre danseuse 
Angelita Vargas et du chanteur Juan Rincon « el Indio ». 

En 2008 il intègre le Omar Farruk Ensemble en tant que guitariste suppléant. 

En 2009, il remporte le deuxième prix au concours international de guitare de Cordoba et 
obtient ainsi une bourse d’études à la fondation Christina Heeren où il se forme auprès de 
Pedro Sierra, Paco Cortes, Miguel Angel Cortes, Eduardo Rebollar et El Niño de Pura. Il 
fait partie de la compagnie de Maria Serrano de 2010 à 2011. 

En France depuis 2012 il se produit régulièrement avec le chanteur Flamenco Paco El Lobo, 
avec Maria Robin et auprès de nombreuses formations de fusions méditerranéennes. 

François Poulain 

 

 

Durant la formation, plusieurs master-class sont proposées, notamment un cycle « Jazz » 
avec Ludovic Beier qui lui donnera une autre vision de l’accordéon. 
Arrivé en 2016 à Rennes, François découvre la scène rennaise tout en intégrant la classe 
de jazz du conservatoire de Saint-Brieuc. Il joue dans un premier temps avec la Tête à l’Est, 
puis intègre la Tchoutchouka, groupe de musique cumbia ainsi que diverses formations 
swing, chansons...  

François enseigne également l’accordéon dans trois écoles de musique autour de Rennes.  

 

 
 
 
 

 

Pour cela, il part quatre années au Centre 
National et International de Musique et 
d’Accordéon en Auvergne, le CNIMA- Jacques 
Mornet - où il apprendra l’accordéon de 
Jacques Mornet. 
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PISTES PÉDAGOGIQUES 
	

	
NATURE 
Découvrir les différents animaux qui ont inspiré les chansons.  
L’élan - l’éléphant - le flamand rose - le kangourou - le lion - le loup - le crocodile - le serpent… 
 
—> Etudier leur écosystème : alimentation, habitat, reproduction, mode de 
déplacement, leurs prédateurs... 
 
—> Sensibiliser les enfants à l’écologie et à la préservation de la faune.                        
Certains animaux cités dans les chansons (l’éléphant, le crocodile, le loup…) sont des 
espèces protégées et/ou menacées.  
 
—> Initiation à la classification animale.                                   
Connaître les quatre espèces de kangourous, les membres de la famille des cervidés 
Cf la chanson « Les élans du Canada » : 
« On nous appelle aussi orignal et c'est bien plus original. On nous confond avec le caribou 
et c'est pas drôle du tout ! Ne nous appelez pas wapiti, nous sommes des élans sapristi. Les 
cerfs et les rennes sont nos cousins, on est polis, on les salue bien. Mais nous les élans c'est 
réel on ne travaille pas pour le père Noël ! » 
 

 
GÉOGRAPHIE DU MONDE 
Découvrir les différents pays et/ou continents d’où sont originaires ces animaux. 
L’Afrique noire du petit lion - l’Amérique latine du crocodile - l’Amérique du Nord des élans, 
l’Inde de l’éléphant blanc - l’Australie et la Papouasie du kangourou, - l’Espagne et le Sud 
de la France du flamand rose - l’Europe de l’Est et la Russie du loup - le Moyen Orient du 
serpent… 
	
—>	Chercher	à	situer	sur	une	carte	chaque	pays,	région	ou	continent.	
	
—>	Etudier	le	climat,	le	relief,	la	faune	et	la	flore	des	régions	concernées	
	
—>	Regarder	de	plus	près	la	vie	des	enfants	dans	ces	pays	éloignés	:																						
Que	mangent-ils	?	Où	dorment-ils	?	Comment	s’habillent-ils	?	Dans	quels	types	d’habitations	vivent-

ils	?	Quelles	sont	leurs	occupations	habituelles	?	A	quoi	ressemble	l’école	là-bas	?	

	

—>	 Apprendre	 à	 prononcer	 quelques	 mots	 de	 la	 vie	 courante	 dans	 une	 langue	 étrangère	 :	
«	maman	»,	«	papa	»,	«	bonjour	»,	«	merci	»,	le	nom	de	l’animal	en	question…	
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MUSIQUES DU MONDE 
Découvrir et écouter les différents styles musicaux évoqués 
Le reggae et le blues du désert pour la chanson petit lion - la cumbia pour le crocodile - la 
musique cajun des élans, la musique hindoustani (Inde du Nord) de l’éléphant blanc - la 
musique hawaïenne pour le kangourou, - le flamenco et la rumba camarguaise pour le 
flamand rose - la musique tsigane des Balkans pour le loup - le baladi égyptien du serpent.  
	
	
- Écouter	avec	les	enfants	des	disques	de	musiques	traditionnelles	du	monde.	Les	sensibiliser	aux	
différents	rythmes	et	styles	musicaux	: 

	

	

Petite	discographie proposée (non exhaustive) : 
 
La danse du petit lion : reggae / ragga / blues touareg du désert 
The Story of Jamaican Music - various artists 
Amakassoul - Tinariwen 
Abacabok - Tartit 
 
Le chant de l’éléphant :  musiques classiques et traditionnelles populaires d’Inde du Nord 
The Sound of the Sitar - Ravi Shankar 
Gulabi Sapera, danseuse gitane du Rajasthan - Livre Disque - chez Naîve 
Chants de palais et de déserts - chez Long Distance 
 
La rumba del flamingo (flamand rose) : flamenco / rumba gitane 
La musique des gitans - Titi Robin & musiciens - livre disque - chez Gallimard Jeunesse 
Camaron, una leyenda flamenca - Camaron Dela Isla 
Entre dos Puerto - La niña Pastori 
 
Allez hop en avant ! (les élans) : musique cajun / country / zydéco 
Musique Cajun - Louisiane USA - Cajun Music 
The Balfa Brothers play traditionnel cajun music - Vol I & II 
 
Hou, hou, houuuuuuu (les loups) : musique tzigane des Balkans 
Ando Drom - Chants tziganes de Hongrie 
Taraf de Haïdouk - Band of gypsies 
 
La Cumbia du crocodile : cumbia / salsa / musique latine 
Cumbia cumbia 1 & 2 
The very best of el alma - Lila Downs 
Tambores y cantos - Toto la Momposina 
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EDUCATION	CIVIQUE	(le	vivre	ensemble)	 
Discussions guidées autour des thèmes évoqués dans les chansons 
Certaines chansons évoquent en filigrane des sujets cruciaux dans la vie des jeunes enfants.  
Il peut être intéressant de dialoguer autour de certains de ces sujets pour favoriser la 
communication, la compréhension et la bienveillance entre les enfants.  
Quelques pistes à exploiter… 
 
- La danse du petit lion : « Nooooon, je n’suis pas mignon ! Je ne suis pas un chaton qui 
décore les salons, je suis le seigneur félin celui que tout le monde craint… » 
L’envie de rébellion et le désir de sortir du modèle de perfection dans lequel on tente parfois 
d’enfermer les enfants.  
Le besoin, que peuvent ressentir les petits, de décharger leurs émotions, par la colère et les 
cris. 
 
- Le chant de l’éléphant : « Ne riez pas dans mon dos, si vous me trouvez trop gros. Dans 
la jungle des animaux c’est moi le plus costaud ». 
- La	rumba	del	flamingo	(le	flamand	rose)	:	«	Il	sème	des	paillettes	dès	qu’il	bouge	la	tête.	C’est	vrai	
qu’il	est	différent	dans	son	habit	rose	et	blanc,	il	ressemble	à	ta	maman…	»	
Le rejet et l’isolement provoqué par les différences physiques et/ou de comportement. 
L’acceptation de soi.  
La bienveillance envers les autres.	
	
- Hou,	hou,	houuuuuu…..	(le	loup):	«	Non	n’ayez	pas	peur	du	loup	même	s’il	n’est	pas	comme	vous.	
(…)	Moi	j’ai	même	pas	peur	du	loup,	je	lui	fais	même	des	bisous.	(…)	Non,	non,	non,	tous	les	loups	
ne	sont	point,	des	gloutons	mangeurs	de	chaperons…»	.															 
	La	chanson	du	loup,	inspirée	par	les	musiques	tziganes,	évoque	la	discrimination	à	l’égard	des	gens	

du	voyage	qui	peuvent	parfois	effrayer	avec	 leur	mode	de	vie	différent.	Elle	 invite	 les	enfants	à	

rencontrer	ceux	qui	ne	leur	ressemblent	pas	afin	de	mieux	les	connaitre	et	les	comprendre. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

Illustrations tirées du clip d’animation Allez Hop En Avant ! / Anne Valletta 
Photos du groupe : Stéphanie Burtin / Photos spectacle : Eric Legret 
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