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Depuis sa 1ère création en juillet 2006, 
Solilune a joué À bord de mon rêve + de 200 représentations 
en France (Saône-et-Loire et Rhône-Alpes) et en Israël-Palestine (2007 et 2009)
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Le spectacle est une invitation au voyage à travers le monde : départ en France, puis escales en 
Irlande, en Tunisie, au Mali, au Sénégal, au Népal …
Une invitation pour l’éveil des sens, dans un univers poétique coloré et sensible.

Cécile : voix, flûte traversière, piccolo, flûte à bec, accordéon diatonique, tambour d’eau, 
lames sonores, bols chantants du Népal, cloches tibétaines, tambour indien, senza et 
grelots 

Guillaume : voix, guitare électroacoustique, jembé, tambour sur cadre, senza, bols 
chantants du Népal, percussions 

Festival Vents du monde - Chaponost (69) - Mai 2015

Espace scénique 
modulable selon la taille de la salle (salle de spectacle ou petit espace)
Noir souhaité et accès électricité

Durée  version courte (30 min) pour les enfants de 0 à 3 ans 
et version 45 minutes ( à partir 4 ans)

 Tarif à partir de 600 € TTC (2 musiciens) 
Frais supplémentaires  = sonorisation et 
lumière pour les salles non équipées

Frais en + :
- Technique (son et lumière)
- frais de transports
- repas
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Avant ou Après le spectacle :
Cycle d’ateliers de sensibilisation à l’éveil musical et aux instruments de musique. 
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ATELIERS D’ÉVEIL Musical et Sonore
Ateliers pour les structures d’accueil petite enfance (RAM, crèches etc…)

Jouer des instruments : 
- Apprendre à être ensemble par le jeu et l’écoute
-  Jouer ensemble, partager l’espace sonore, l’espace de jeu
- Apprendre à choisir : tel instrument, tel geste, je joue/ je ne joue pas
- Apprendre à écouter/parler  : qu’est-ce que je veux dire avec la musique ? Mettre 

des mots sur le vécu musical

Chanter : 
- écouter sa voix
- prendre sa place dans l’espace du chant
- découvrir une écoute corporelle : le corps, instrument de musique
- être à l’écoute de son corps pour écouter sa voix 

Créer des ateliers au sein des structures pour renforcer les liens parents/
enfants/professionnels
Éveil musical parents/enfants : 0 - 3 ans
Des ateliers pour les enfants avec les parents et avec d’autres familles

- Donner un cadre sécurisant à l’enfant qui lui permet de jouer librement
- Apprendre à être avec d’autres tout en étant avec son père et/ou sa mère
- Comment les parents peuvent laisser jouer leurs enfants librement ?
- Jouer, c’est retrouver sa créativité, sa liberté de vie et d’action (pour l’adulte)

La  musique  pour  écouter,  s’écouter,  entrer  en  silence  avec  soi  pour  aller  ensuite  à  la 
rencontre de l’autre. 

Ces ateliers créent de réel moment de détente partagée parents/enfants/professionnels.
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LES ARTISTES

Festival Vents du monde - Auditorium Chaponost (69) - Mai 2015

Cécile VERJAT flûte traversière, piccolo, accordéon diatonique, percussion, voix… 
Elle apprend la technique et la rigueur avec la musique classique, se libère avec la musique 
improvisée, et se relie aux autres à l’orchestre et en musique et danses traditionnelles. 
Elle réalise depuis 1998 des projets en milieu scolaire et propose une pédagogie active en 
formation musical et orchestre pour des écoles de musique. 
Formatrice en éveil musical depuis 2004 pour les professionnels de la petite enfance (0-3 ans), elle 
encadre des ateliers de découverte du monde sonore avec les tous-petits et les professionnels qui 
les accompagnent (crèche, relais d’assistante maternelles…) 
La musique pour tisser des liens. La musique devient un prétexte à jouer, s’amuser, écouter, avec 
comme enjeu principal celui de se rencontrer. 
Formation  
Licence Pro Coordination de projets artistiques 
DUMI Diplôme de Musicien Intervenant et  - Centre de Formation des Musiciens Intervenants 
(CFMI) et Université Culture Lille 3 
DFE Classique au Conservatoire national de Région de Clermont-Ferrand 
Formations en communication, écoute, psychologie et développement personnel 
 
Guillaume VERJAT   Chanteur, guitariste, et interprète. 
Auteur, compositeur, il a co-créé différents spectacles musicaux de plusieurs influences (chansons, 
musiques actuelles, traditionnelles et improvisées). 
Il anime des ateliers enfants ou adultes qui favorisent l'accès à la pratique musicale  par 
l'interactivité et une approche de la musique intuitive. 
Il donne des cours de chant individuels ou en groupe, s’adressent à tous, et invite à la rencontre 
entre les générations, entre les collaborateurs d’entreprise, ou encore entre les personnels et les 
résidents  des milieux spécialisés… 
Depuis 2013, Guillaume Verjat coordonne l’école de musique de la MJC de Chaponost. 
Formation 
Licence lettres modernes 
ENM Villeurbanne - Ateliers Chanson 
DUMI Diplôme de Musicien Intervenant, CFMI de Lyon ( Université Lyon 2) 
Formations en gestion du stress, yoga vocal et communication interpersonnelle. 

Production - Contrat et administration : 
Cécile 06 83 16 50 04 - solilune@gmail.com
et Co-prodution avec Vacarme Production
www.solilune.com
www.cecileverjat.wixsite.com/music 
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