
C’est un spectacle sur lequel les âges 
peuvent être mixés sans aucun prob-
lème. Les plus petits s’y retrouvent, car 
les gestuelles et reprises vocales sont 
assimilables instantanément et les plus 
grands accrochent totalement au carac-
tère branché et actuel des chansons et 
de la mise en scène.  Le bal des enfants 
de MEGA MOME n’est en aucun cas une 
boom qui dégénère. Le spectacle est 
construit autour de chansons interac-
tives écrites dans le cadre d’un bal pour 
enfants avec une structure, une orches-
tration et des ponts musicaux très précis. 
Il ne s’agit en aucun cas de chansons 
détournées.
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Presse :
I L  FAUT S’ATTENDRE À DÉCOU-

VRIR UN BAL SURPRENANT OÙ LE 

MIME, LA DANSE ET LE CHANT 

DEVIENNENT DES JEUX AUX MILLE 

FACETTES AVEC POUR ACTEURS. . . 

LES ENFANTS.

ME
Ce spectacle 100% interactif a de quoi épater le plus blasé des spectateurs. 
Avec son jeu de scène plein de malice, MEGA MOME présente un show origi-
nal qui a l’immense mérite de séduire instantanément. Le contenu de cha-
cune des chansons donne l’explication des danses et des reprises vocales.
 Les déplacements des enfants sont liés aux chansons sans aucun 
débordement. Refrains et gestuelles sont assimilables instantanément. 
L’artiste agit en véritable chef d’orchestre.

Presse :
UNE INCURSION DANS L’UNIVERS MUSICAL “DES PLUS GRANDS” PARODI-

ANT AVEC SOIN DES MUSIQUES ACTUELLES POUR LES RENDRE ACCES-

S IBLES À UN AUDITOIRE PARFOIS JEUNE OÙ LES PAROLES DES CHANSONS 

RESPECTENT L’ÂGE DES PASSIONS ET DES RÊVES.

C’est également une visite guidée à travers une multitude de styles musicaux 
et une initiation à la danse où des figures a priori complexes sont décompo-
sées pour le plus grand plaisir des bambins.

Presse : UN TRÈS GRAND SPECTACLE À NE PAS LAISSER PASSER


