
En médiathèque, en points lecture,
pour un public familial à partir de 6 ans

                propose 
     
     un mini-concert acoustique revisitant les temps forts, 
     les principales chansons de L’Étonnant voyage (35 minutes) 
 
     suivi de 
     la fabrique d’un CD, rencontre autour du travail  
     de création d’une histoire musicale (l’écriture, les inspirations,  
     la composition, les « étapes » au studio,…) à travers un récit, 
     des images, des sons et des échanges (45 minutes).

lesouff leurdhistoires@gmail.com

Une proposition de Passeurs de Mots 
Réseau livre et lecture en Livradois-Forez.



avec trois artistes sur scene :  
Dominique Hiberty (narration, chant, guitare, percussions),  
Cyril Amblard (guitares, mandoline, chœurs, bruitages),  
Alexandre Péronny (violoncelle, basse, chœurs, djembé, bruitages) 

et la participation artistique et technique de :  
Rémy Gonin et Mathurin Baillon (son, régie), Roland Duvert (création lumière),  
Patrick Gay-Bellile et Aurélia Clerton (mise en scène et en espace), 
Fabien Salzi (conseil musical et technique).

 L’Étonnant voyage, c’est devenu une histoire musicale racontée, orchestrée,  
arrangée, enregistrée et réalisée au studio d’Etables (07), sous la houlette de Fabien Salzi et 
David Granier, par Dominique Hiberty, Cyril Amblard et Alex Peyronny, avec la participation 
de Chloé Hiberty, de Fabienne Garnier, Mathurin Baillon et sous le regard (ou devrait-on 
dire l’oreille !?) de Patrick Gay-Bellile… 

           L’Étonnant voyage, c’est désormais 
            un « album CD », réalisé par Chloé Hiberty  
            et illustré par Marion Janin. 

« Coco savait que la route serait longue,  
qu’il faudrait en baver, foi d’escargot !  
Mais Coco était tout empli.e de courage et de curiosité… »  
L’Étonnant voyage  - Chapitre I

L’histoire : Un escargot ne trouve pas sa place parmi les animaux et part voir comment 
cela se passe dans le monde des humains. Coco rencontre des gens attachants, et tous 
différents, puis s’en retourne avec la conviction que l’essentiel est d’être bien dans sa 
coquille, que le monde est beau, s’il est varié, que l’important est d’être tourné vers les 
autres, tels qu’ils soient !

L’Étonnant voyage, cela va devenir un spectacle, 
pour les 5 - 12 ans, (création février 2020) 

 L’Étonnant voyage, c’est avant tout une  
histoire écrite et des chansons composées, pour des  
petites oreilles (mais pas que !), par Dominique Hiberty,   
autour des thèmes du vivre ensemble, de l’égalité  
filles - garçons, du refus des préjugés, du respect des  
différences… 


