MOI ET LE THEO / IK EN DEN THEO
2.0
Nouvel Album (livret + cd) - Concert
LE MONDE FOU DES ENFANTS NORMAUX.

De la vraie musique pour de vrais enfants entre 3 et 93 ans.
Pas toujours sages mais certainement pas vilains non plus.
Prix Jeunesses Musicales 2013 – VGC Gouden Ketje 2012, cat. Culture, Jeunesse, Sport

Avec Moi et le Théo/Ik en den Theo vous (re)découvrez le monde à travers les yeux des petits.
Enfants, parents et grand-parents marchent comme des robots, dansent la chaise musicale, recoivent
un soufle énergique de l’oncle Jazz, se tournent en ABCDétective et même plus. Bref, ils explorent les
limites extérieures de leur fantaisie.
En fonction de la composition du public, Moi et le Théo/Ik en den Theo chantent en français, en
néerlandais ou, dans le meilleur des mondes, en deux langues.
Piet Maris en Theophane Raballand (tout les deux de Jaune Toujours) font leur truc à l'accordéon, à la
batterie, mais surtout ... avec le public, qui est sans cesse invité à danser, à chanter, à sauter et à
imaginer.
Début septembre 2016, Moi et le Théo/Ik en den Theo sortent le deuxième album (livret + cd) pour
enfants Le livre est réversible: on peut donc choisir d’écouter les chansons en français ou en
néerlandais. Au milieu du livre, les chansons bilingues Boum Patat' et ‘Robots font passer la frontière
linguistique.
Au niveau musical, d’autres membres de Jaune Toujours jouent en invité : Bart Maris joue de la
trompette et Mathieu Verkaeren de la contrebasse dans ‘Oncle Jazz’. Et Mathieu joue également de la
guitare dans ‘Dans Dance Dans.

Piet Maris raconte : 'On joue des chansons directes, sans chichis. J’ai les ai écrites en partant du point
de vue des enfants, en toute simplicité mais sans simplifier le tout. Un peu Rock 'n Roll, pas trop sage,
mais certainement pas vilain non plus.'
Les illustrations de Sarah Baur placent chaque chanson dans son propre univers, avec beaucoup de
variation. 'J’essaye de respecter l’aspect authentique de ce duo. Ils ont une qualité rebelle, mais elle se
présente de manière douce. Et leur musique plait autant aux tout-petits qu’aux grands. Je souhaite
obtenir le même effet pour les illustrations.'
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