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Label LN et Les Quatre Chemins Bohème présentent  Les 

Guilidoux "Des Couleurs dans les Branches" 

 Le dimanche 15/11/2015 à 17h00  -   

                   ESPACE CHAUDEAU LUDRES                           

Prix des places 15 €  Réservations Label LN : 

03.83.45.81.60, reservation@label-ln.com , 

www.label-ln.f 

 

 

 

 

« RêvesRitournelles 4 » Des Guilidoux 
Le nouveau CD des Guilidoux élu dans la sélection des 
 meilleurs disques et livres CD pour enfants 2014 
 bibliothécaires jeunesse de la ville de Paris  
 

Ils reviennent …  

Après avoir sillonné les routes de France et avoir posé leurs valises au festival d’Avignon Off 

l’ été dernier, les Guilidoux reviennent pour le plus grand plaisir des tout petits avec un 4ème 

CD de rêvesritournelles 

Des Couleurs dans les Branches  

Création : chansons, musique (variété d’instruments) théâtre, danse, film d’animation et 
formes animées 

Le conteur de cette fable est un arbre majestueux qui coule des jours heureux au rythme 
des chansons et des couleurs .Pourtant  une nuit Mr Gribouille qui ne dort jamais,décide de 
se promener et répand sur le monde des Guilidoux un gris si épais que même le soleil refuse 
de se lever. 
Les Guilidoux  trouveront-ils le moyen de redonner à leur monde les couleurs disparues?  
Dans un univers toujours aussi poétique,les Guilidoux nous dévoilent une fresque écologique 
amenant le jeune spectateur, en chansons, à prendre conscience de la beauté du monde 
dans lequel il vit et combien il est important de le préserver. 

Une véritable chanson française pour enfants.  
Leurs RêvesRitournelles présentent un voyage musical à travers un savant mélange des 
musiques du monde. 
Musiciens multi instrumentistes, Les Guilidoux mêlent à leurs harmonies vocales une grande 
diversité d’instruments, ouvrant ainsi de nombreux horizons sonores. 
Chaque chanson est une petite bulle de poésie décrivant les mondes imaginaires et 
fantastiques de l’enfance. Ils nous livrent dans ce quatrième opus de petites fables modernes 
dont ils ont le secret. 
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