
 

 PAN MUSIC présente : 
 

 
 
 

OYO  &  NIKO 
 

« Le voyage de la goutte d’eau » 
 

Spectacle Chansons Jeune Public 
 

A partir de 5 ans – Durée : 55 mn 
 
 

Jean-Pascal « OYO » Muller : Guitare, chant 
 

Nicolas « NIKO » Terrancle : Steeldrum, percussions, chœur 
 

Virginie Labbé : Mise en scène / régie son et éclairage. 
  
Présentation 
 

Enfin de la chanson à texte pour enfant ! Des animaux, des arbres, de l’eau, des nuages… de la poésie à 
l’état brut pour des chansons toutes en douceur.  

« Marguerite la Vache, Le Nez risson et Nez léphant, La goutte d’eau… OYO éveille la nature qui est en 
nous à travers ses chansons verdoyantes et émouvantes.  

Autant de prétexte pour NIKO qui  illustre, bruite et interpelle avec ses instruments de percussions inédits 
comme la Contrebassine ou bien les casseroles à eau et encore le Steeldrum… Le tout agrémenté de jeux où 
participent les enfants et installé dans un décor sonore pastoral…. » 

 
Fiche Technique 
 

2 artistes, 1 régisseur 
 

Décors que nous apportons. 
 

Plateau 5 x 4 mètres minimum 
Fond de scène et pendrillons noirs 
Noir salle et scène. 
 

Lumières  
 

Possibilité d’autonomie totale en son et lumière, nous consulter. 
Contact technique : Nicolas au 06 87 522 622 
 

Le spectacle peut être adapté en fonction de l’age des enfants. Des jeux interactif peuvent être proposés pendant le 
spectacle si la salle le permet. 
 

Idéalement ce spectacle est joué en intérieur. Le duo disposera d’un « espace scénique » d’un minimum de 5 
mètres d’ouverture sur 4 équipé d’une prise électrique. La compagnie fournit son matériel de sonorisation et 
d’éclairage pour les salles non équipés Le lieu sera à l’entière disposition au minimum la veille avant la 
représentation afin de permettre l’installation de leur matériel et les éventuels réglages.  

 
CD du Spectacle 
 

Les Chansons du spectacle sont disponibles sur CD à la demande. 
 
Tarifs 
 

2 artistes + régisseur ………………………………. 600 € H.T.  (T.V.A 5,5%) 
Déplacements : sur devis puis inclus dans le prix de vente - départ de Langon (33 210) 
Repas, hébergements si nécessaire. 
Contrat de Vente et facture.  
 


