
 

 
 

BAB et l’orchestre des chats 

Concert jeune public 

Présentation 

 

Le duo Bab vous présente son concert interactif où 
les enfants du public sont recrutés pour devenir le 
meilleur orchestre de chat au monde.  

Chanter, danser le chat chat chat, faire des 
percussions corporelles, sauter comme des 
kangourous, jouer avec les mots, (…) tel est le 
programme de nos anciens et futurs chats 
d’orchestre.  



L’esprit d’équipe, le courage et le fun sont au 
rendez-vous sur des musiques entraînantes et des 
paroles drôles. Les enfants se prennent facilement 
au jeu et les échanges qui se créent sont amusants.  

Mais revenons en à BAB. Qui sont ils? 

Il y a Candice : la chanteuse bassiste et surtout le 
chef d’orchestre des chats, et il y a Guillaume 
l’homme orchestre instrumentiste. Il a une guitare, 
des percussions et des pédales aux pieds et surtout 
c’est le moteur de l’équipe.  

Pour la petite histoire, ils jouent ensemble depuis 
l’an 2000. Depuis, ils sillonnent les routes de 
France et du Québec avec leurs concerts. Ils ont fait 
quatre albums dont un chez AZ universal, et un 
avec le label Atmosphériques,… Ils ont été 
programmé dans de nombreux festivals comme : 
“Alors chante” à Montauban, “le printemps de 
Bourges”, “les bars en Trans” à Rennes ou le 
festival de la chanson à Tadoussac au Québec….. 
Ils ont joué en live sur les ondes de France Inter 
etc…. 

Bab travaille depuis deux ans avec les enfants des 
écoles primaires, des écoles de musique, des 
centres sociaux et des IME. Ils ont animé de 
nombreux ateliers d’écriture et ils ont travaillé sur 
la création de chansons avec des élèves d’école de 
musique. 
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www.babetleschats.wordpress.com	  
	  

Eole Prod : 

Guillaume Baranger / babofficiel@gmail.com / 06 87 15 68 00 

Administratif : 

AMJ Productions : 

Yves Jutan 

amjproductions@gmail.com / 06 81 43 60 79 

	  


