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Pauses Comptines 
 

Histoires et musique pour la petite enfance 

 avec 3 thèmes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proposé par Pascale Chauvac 

de la Compagnie Pauses Musicales 

Création 2014 
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Présentation 

Rythmées, musicales, les comptines ouvrent les portes du langage, de l’imaginaire, du plaisir 

partagé.  

 

 Forte d’une longue expérience de terrain, la musicienne a souhaité rassembler les perles 

d’enfance glanées ici et là en 3 thèmes de spectacle ( Comptines de printemps, Histoires de lune et d'eau, 

Autour de l'hiver). Elle s'est également mise à l'écriture. 

 

Pour chacun des thèmes, la musicienne s’appuie donc sur un répertoire de comptines, chansons et jeux 

de doigts connus ou moins connus ainsi que des créations. 

Elle utilise une guitare, des objets, des livres et propose un temps de manipulation autour d’une histoire, 

avec toujours beaucoup de poésie ... 

 

 

 

Conditions techniques 

Les Pauses Comptines ne nécessitent pas de sonorisation et demandent un espace contenant. 

 

o Durée : environ 25 minutes 

o Public : la tranche d’âge idéale est de 6 mois à 5 ans  

o Jauge : jusqu’à 30 personnes, adultes compris 

o Installation : Prévoir des tapis ainsi que des petites chaises ou bancs 

Pas de photos ni de vidéo sans accord préalable  

 

 

Conditions financières 

Forfait de 245 € pour 2 séances successives 

Possibilité d'une séance unique à 165 € sous condition de distance du lieu 

Ces tarifs comprennent les cotisations sociales 

 

Devis sur demande pour toute autre proposition (jusqu’à 3 séances par jour) 

  Frais de déplacements: 0,35 € le km depuis Marroule (12200) 

Hébergement et repas pour une personne si nécessaire 
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Bio de l'artiste  

 
Pascale Chauvac 

Très attirée par la musique depuis l’enfance elle apprend le piano et la guitare puis s’oriente vers des 

études en sciences humaines. 

 

En 2001, alors animatrice d’un Relais Assistantes Maternelles, elle se passionne pour l'éveil culturel et 

artistique du très jeune enfant.  

En 2006 elle crée l'association Pauses Musicales  et commence à travailler comme musicienne auprès de 

ce public. 

 

En 2009 elle décide de  montrer son travail d’auteur et de musicienne et sort un album de chanson 

intimiste La terre aux cheveux d’ange, destiné à un public adulte. Entièrement autoproduit il est réalisé 

avec le musicien Jean-Marc Faulhaber et reçoit de belles chroniques. Suivent alors des concerts en duo et 

un spectacle de chansons. 

 

De cette expérience lui vient l’envie d’aborder la dimension scénique pour les tout petits.  

Elle crée alors le spectacle Suédine, actuellement en tournée, mis en scène en 2012 avec la complicité de 

Jean-Marc Faulhaber et le regard d’Agnès Chaumié d’Enfance et Musique. 

 

 
 

Contacts 
 

05 81 39 13 84 

 Email: pauses.musicales@gmail.com 

 

Siège social : Le bourg - Marroule 

12 200 Martiel 

Site: www.pausesmusicales.com 


