
 
 
 
 
 
 

 
Un concert jeune-public ! 

 

Un hippopotame complexé par son bouton sur le nez ? Une gomme qui mange les mots de 
son crayon ? Un livre de grammaire qui ne se comprend pas lui-même ? Un joli lézard qui 

navigue au grès de ses pensées ? Dans une bulle de gosse, tout est possible ! 
 Dans ce concert adapté à un jeune public, Valentin Saltin vous embarque dans SA bulle. Un 
répertoire original et pédagogique avec lequel les enfants pourront se laisser aller, chanter 

et danser dans une ambiance assurément festive et participative ! 
 

Une intention pédagogique … 
 

 «Bulles de Gosses » ce n’est pas seulement un concert ! Avant la prestation nous vous 
fournirons un pack complet vous permettant de préparer notre venue ... 

Vous y trouverez le CD du spectacle et l’intégralité des textes des chansons : un bon moyen 
de familiariser les enfants avec nos mélodies et de rendre le Jour-J encore plus participatif. 

Mais ce n’est pas tout, pour proposer aux plus jeunes d’identifier à l’avance les 
personnages et d’éveiller leur esprit créatif vous disposerez de l’affiche du spectacle  ainsi 
que de sa version « à colorier » selon l’inspiration, l’imagination et les envies de chacun ! 

Les enfants pourront également préparer diverses questions auxquelles Valentin se fera un 
plaisir de répondre à l’issue du concert. 

 

 

 

Quelques infos pratiques 
 

 Concert autonome en matériel son et lumière 

 Adapté aux enfants jusqu’à 10 ans 

 Durée : 35 minutes + séance «questions/réponses» 

 Spectacle respectant les mesures sanitaires et gestes 
barrière en vigueur 

 

Contacts  

 Evenemen’Tick 

 evenementick1@gmail.com 

 06.59.88.12.75 

L’alliance de plusieurs acteurs pour un projet participatif … 

Valentin Saltin (Interprétation, Arrangements & Orchestration) ;  Christophe Goudot 

(Textes & Mélodies) ; Anthony Coiffard (Samples Basses & Enregistrement) ; Corinne 

Coiffard & Laura Mourier (Samples Chœurs) ; Katia Even (Dessins) ; AZE (Colorisation) 


