“Les deux Bossus”
et le secret de la forêt enchantée

Un conte traditionnel musical et interactif pour enfants à partir de 3 ans

Des lutins coquins et leur reine distraite qui oublie ses formules
magiques, une forêt mystérieuse, une sorcière bienveillante et
malicieuse... deux bossus... un gentil…un peu magicien et un
méchant...plutôt grognon évidemment... sans oublier une guitare
délurée, une flûte qui ne manque pas d’air et une mandoline un peu
dingue.
Vincent Inchingolo suivit de sa joyeuse bande de marionnettes et
d’instruments de musique emmènent enfants et parents dans un
univers poétique et musical peuplé de mystère, de rencontres insolites,
de rires, de magie et de chansons qui fredonneront longtemps dans

la tête.

Vincent Inchingolo (conteur et musicien)

Musicien et conteur spécialiste des musiques traditionnelles, VINCENT
INCHINGOLO avec ses spectacles de contes et ses concerts reste un
artiste très présent et très demandé sur les différentes scènes
françaises et étrangères (festivals, centres culturels, instituts français à
l’étranger, médiathèques, MJC ...)
Membre fondateur de divers groupes de musiques traditionnelles et de
nombreux spectacles pour enfants, son approche artistique originale
lui a permis de se produire en spectacle dans de nombreux pays
(France, Irlande, Canada, Belgique, Italie, Luxembourg, Suisse,
Portugal, Algérie...).

Cie Vincent Inchingolo
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Email : vguitare@club-internet.fr - vincent.inchingolo@gmail.com
site : http://cie-vincent-inchingolo.blogspot.fr/

Les deux bossus et le secret de la forêt enchantée :
Un conte musical traditionnel interactif pour les enfants à partir de 3
ans…
Tout au long de l’histoire les enfants sont invités à une participation active.

Le spectacle: le conteur, musicien et comédien, suivit de sa

joyeuse bande de marionnettes et d’instruments de musique,
emporte au gré des chansons et des tours de magie les enfants
dans un conte poétique et musical où, des notions d’amitié, de
partage et de générosité s’y inscrivent.
L'histoire...

Des lutins coquins et leur reine distraite qui oublie ses formules
magiques, une forêt mystérieuse, une sorcière bienveillante et
malicieuse... deux bossus... un gentil…un peu magicien et un
méchant...plutôt grognon évidemment... sans oublier une guitare
délurée, une flûte qui ne manque pas d’air et une mandoline un
peu dingue.
Vincent Inchingolo suivit de sa joyeuse bande de marionnettes et
d’instruments de musique emmènent enfants et parents dans un
univers poétique et musical peuplé de mystère, de rencontres
insolites, de rires, de magie et de chansons qui fredonneront
longtemps dans la tête.

Ce que dit la presse ..

Un spectacle tout simplement EPATANT !!!...
Le Dauphiné Libéré

L’artiste a fait rire, chanter et frissonner les pitchouns...
La Provence

Un spectale qui a ravi petits et grands une heure durant …
Corse matin

Une veritable réussite…encore bravo à la Cie. Inchingolo !!!
Le républicain Lorrain

- Spectacle adaptable pour maternelles,
primaires, arbres de Noël, Halloween…
- Affiches couleurs quadri (A3)
- Sonorisation et éclairages fournis sans
supplément (en fonction de la distance)

