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Spectacle de Chansons 
Pour les Petits et les Grands 

Avec 

Mélanie Launay   Joël Vaillant e

Besoin d'Air
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Besoin d'Air
Chansons à trois voix et une poignée d'instruments

(guitares, basse, flûtes, mélodica, percussions) 

En scène 

Avant de vous présenter le spectacle il paraît important de rappeler que les trois protagonistes 
sont depuis bien des années aussi bien artistes chanteurs et musiciens mais aussi pédagogues 
au contact des enfants (et bien d'autres publics encore) du fait de leur expérience de direction 

de chœurs, de créations de spectacles, d'écriture de chansons, enregistrements...
 Après plusieurs projets communs ils décident de créer un spectacle pour enfants afin de faire
partager leur attachement à la musique, aux «môs» (les petits et les grands), aux textes et à la

réflexion: un moyen de s'imaginer autrement, de se retrouver sur l’essentiel, de se questionner,
de rire et pleurer pour avancer.

Besoin d'air est spectacle sur le grandir, grandir en soi, dans ses rêves et dans sa vie..
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Besoin d'Air, c'est quoi ?

Le texte est   
  

 autour du thème de GRANDIR.

A propos de la musique dans Besoin d'Air,n  
   (samba, 

swing, folk..).
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" A "  
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Le Teaser

https://youtu.be/umgYHnL-7ho
Vidéo réalisée à la Salle de 
Musiques Actuelles le 109 à 
Montluçon

https://youtu.be/umgYHnL-7ho
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Biographies

Mélanie LAUNAY  
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Joël VAILLANT  
au  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
internationales.

Chakib CADI TAZI, à l’âge de 13 ans, entend sa voisine du dessus à Casablanca 
apprendre le piano. Il s’inscrit à ce cours et la pratique musicale ne le lâchera plus. 
Cinq ans plus tard à Rennes, il passe à l’accordéon (c’est plus facile à transporter…). 
C’est là qu’il rencontre Joël et qu’ils commencent à chanter ensemble et à écrire des 
chansons. Entre temps Chakib s’est installé en Auvergne et joue aussi de la guitare, de 
la basse et des cordes vocales (c’est encore plus facile à transporter) pour et avec tous 
les âges. Malgré la distance, 25 ans plus tard, il  travaille toujours avec Joël de temps 
en temps, et quand Chakib fait aussi la connaissance de Mélanie, le trio se forme pour 
de nouvelles aventures !
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