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 A travers deux projets d’actions culturelles - Rocky Bad Billy et Cie et Rocky Bad Billy Orchestra - 
l’association Le Chien Mouillé Production souhaite développer les pratiques collectives permettant 
ainsi de rapprocher les initiatives et croiser les pratiques artistiques et culturelles sur le territoire. 
Ils peuvent être menés individuellement ou associés : 
Rocky Bad Billy et Cie c’est un chœur d’enfant qui s’associe au trio RBB sur scène pour un concert à 
gorges déployées !
Rocky Bad Billy Orchestra c’est un ensemble de jeunes instrumentistes qui vient habiller les chansons  
du répertoire du trio RBB par des cordes, des cuivres, des claviers ou des percussions !
La version Orchestra et Cie, ce sont les deux réunis pour un spectacle ENORME !

PUBLIC 

Toutes les sections d’écoles élémentaire ( participation au projet sur scène )•	
Les classes de maternelles ( en tant que spectateur )•	
Les instrumentistes à partir de deux ans de pratique•	

OBJECTIFS

Partager la scène lors d’un concert-spectacle permettant ainsi de participer à la dynamique culturelle du •	
territoire. 
Sensibiliser un jeune public non musicien en leur faisant découvrir le travail de mise en scène et •	
d’arrangement de chansons et en assumant des responsabilités au sein d’un spectacle (tenir sa 
place de chanteurs, de comédiens). 
Donner la possibilité aux élèves musiciens - instrumentistes de travailler avec des musiciens professionnels •	
et de découvrir de nouvelles esthétiques. 
Établir des partenariats entre les écoles primaires, les structures d’enseignement spécialisé de la musique •	
et tous les acteurs culturels d’un même territoire. 
Il est très important pour les territoires que la programmation de spectacle vivant participe à la formation •	
de futurs spectateurs. Aussi nous proposons que ces projets présentent une répétition générale publique 
à destination des scolaires de 4 à 11 ans pendant le temps scolaire et une tout public hors temps scolaire. 

PRESENTATION



Rocky Bad Billy Orchestra
 Venir voir Rocky Bad Billy en concert ça peut donner envie de former son premier groupe et d’écrire des 
chansons avec les copains !
Alors pourquoi ne pas proposer aux guitaristes, violonistes, saxophonistes et autres percussionnistes 
de monter sur scène avec eux pour créer le Rocky Bad Billy Orchestra ?
Tous les musiciens sont les bienvenus pour rendre la musique plus riche et plus belle !
Le projet Rocky Bad Billy Orchestra est à destination des élèves d’établissement d’enseignement de 
la musique.
A partir d’arrangements du répertoire musique actuelle de Rocky Bad Billy adaptés à leur niveau, les 
enfants constituent un orchestre qui fera partie intégrante du spectacle.

Effectif

Une vingtaine d’enfants•	

Public

Tous instrumentistes à partir de deux ans de pratique •	

Organisation des ateliers

Dans le cadre d’un travail instrumental mené par les enseignants tout au long de l’année, des 
moments forts avec les artistes sont organisées

Deux interventions d’un artiste seul minimum pour transmettre le matériel musical et suivre la progression •	
du travail.
Une intervention avec le groupe au complet à l’école pour préparer les enfants aux conditions du spectacle•	
Une répétition générale sur scène la veille du spectacle•	

Matériel pédagogique

A l’aide du dossier pédagogique et avec les conseils des artistes les enseignants choisissent eux mêmes 
les morceaux du répertoire qu’ils travailleront avec leurs élèves.
A disposition des enseignants un dossier pédagogique est mis à disposition, comprenant :

Un CD et des extraits vidéo du spectacle •	
Le	conducteur	et	les	partitions	par	pupitres	séparés	des	arrangements	spécifiques•	
Les textes des chansons•	
Les audio des arrangements•	

Technique

Une salle pouvant accueillir les séances de travail à l’école avec les artistes•	
Salle de concert disponible la veille pour installation et répétition générale•	

Tarifs :  Devis sur demande 

Une représentation de Rocky Bad Billy        •	
Une répétition générale•	
Les interventions artistiques•	
Les frais de transports•	



Rocky Bad Billy et Cie
 Venir voir Rocky Bad Billy sur scène et apprendre leurs chansons à l’école c’est déjà super !
Mais pourquoi ne pas monter sur scène avec eux ? 
Le projet Rocky Bad Billy et Cie est à destination des écoles élémentaires qui travaillent déjà le chant 
choral avec les enfants ou qui souhaitent le faire dans le cadre de ce projet.
Sur des arrangements du répertoire de Rocky Bad Billy adaptés à une ou plusieurs voix, les enfants 
constituent un chœur participant à la mise en scène et faisant partie intégrante du spectacle.

Effectif

A partir de 15 enfants et jusqu’à 80 ou plus en fonction du projet et du plateau. Nous contacter.•	

Public

Toutes sections d’école élémentaire•	

Organisation des ateliers

Dans le cadre d’un travail de chant choral mené par les enseignants tout au long de l’année, 
des moments forts avec les artistes sont organisées :

Trois interventions d’une demi journée d’un artiste seul minimum pour transmettre le matériel musical, •	
suivre la progression du travail et proposer des idées de mise en scène.
Un travail de mise en scène peut être effectué nécessitant des interventions supplémentaires•	
Une intervention avec le groupe au complet à l’école pour préparer les enfants aux conditions du •	
spectacle
Une répétition générale sur scène la veille du spectacle•	

Matériel pédagogique

Les enseignants choisissent eux mêmes les morceaux du répertoire qu’ils travailleront avec leurs élèves, 
sur les conseils des artistes.
A disposition des enseignants, un dossier pédagogique comprenant :

Des	pistes	de	réflexion	sur	les	chansons	à	l’aide	de	vignettes	animées•	
Les relevés mélodiques et harmoniques•	
Les textes•	
Les versions karaoké des chansons•	

Technique

Une salle pouvant accueillir les séances de travail à l’école avec les artistes•	
Prises électriques•	
Salle de concert disponible la veille pour installation et répétition générale•	

Tarifs :  devis sur demande 

Une représentation de Rocky Bad Billy        •	
Une répétition générale•	
Les interventions artistiques•	
Les frais de transports•	



CONTACT

Artistique / Pédagogique
Guillaume Simonin
06 01 76 93 72

Diffusion
Richard Brun
06 28 32 49 17

rockybadbilly@yahoo.fr
http://rockybadbilly.com


