
SPECTACLE EN DIRECTION DES ECOLES, DES COLLEGES
suggéré par une professeure de l’Education Nationale

Il s’agit d’un spectacle interactif de chant réalisé par un ancien de la maison 
(instituteur dans la région parisienne pendant 10 ans, auteur de programmes 
culturels en lien avec le plan pour les Arts et la Culture à l’École) qui a quitté 
l’enseignement pour se consacrer à la musique (auteur, compositeur, chanteur, 
«élève» du jazzman Louis Vola).

Ecouter les albums du collectif enseignant «Vincent DOMINIQUE Tondo ë FILS» :
  • Vincent Dominique Tondo ë FILS - 20th Anniversary Album  /  www.QuiTuSAIS.it
  • Il Girotondo di Tondo  /  www.TondoVincent.com
  • Tu veux jouer ? Vuoi giocare con me  /  www.TondoInteractive.com
  • Happy to Be Useful  /  www.Corato.EU.Com
  • It’s a Song for Today All My Life - Single  /  www.youtube.com/francoitalia1
  • Mondo  /  www.TondoAndCo.com

D’où son contact privilégié avec les enfants et l’adaptation de son répertoire 
à ce public aussi bien qu’au public adulte.

Écoutez les chansons et, si elles vous plaisent, n’hésitez pas à diffuser ce message 
autour de vous aux personnes ou organismes susceptibles d’être intéressés !

E L L E S   O N T   A C H E T É ,   I L S   O N T   A I M É :

Mairie de Paris - Direction des Affaires Scolaires

Mairie d’Amiens - Centres de loisirs

Pour acheter en ligne

le spectacle «Vincent DOMINIQUE Tondo ë FILS» :
www.tondovincent.com/acheter.html

http://www.tondovincent.com/deezer.html


Vincent Tondo chante pour les enfants

s p e c t a c l e    i n t e r a c t i f

Le «famoso» chanteur anglo-franco-italien, 
dont la reprise de « Imagine - facebook.com/Imagine-1986-Version-397316500353694/timeline/ » 
en 1986 (lien vers la fiche INA - www.tondovincent.com/ina/)
a fait sensation, qui a enthousiasmé les foules à Molfetta en 2004, 
et se produit depuis dans toute la France, 
renoue avec le spectacle pour enfants 
et reprend sa création « Voyage sentimental ou 
Si je m’appelais Antoine ou Noémie » qui a tourné 
avec succès deux ans en région parisienne.

Ce spectacle interactif a pour but d’apprendre 
aux enfants à être spectateur autrement : 
en s’impliquant et en participant.

Il s’organise de la façon suivante :

  • Les élèves remplissent avec leur enseignant 
un questionnaire - questionnairepourunscenario.tondoandco.com -
inspiré du questionnaire de Proust 
(que l’enseignant peut simplifier en fonction de leur âge). 
Une des questions est quelles sont leurs 
chansons préférées parmi le corpus de chansons* 
proposées et dont des extraits sont en ligne.

  • Ces questionnaires, envoyés par internet,
sont dépouillés et détermineront le contenu du spectacle.

  • Le chanteur intervient dans l’école selon des modalités 
décidées avec les enseignants : réponses aux questions des enfants, 
apprentissage des chansons,...

  • Spectacle proprement dit : il s’agit d’une histoire chantée et parlée 
dont les enfants seront les choristes.

  • Suite au spectacle, un retour est attendu des enfants,
sous forme de textes, de dessins 
ou autre qui seront publiés sur internet.

Prix du spectacle : 4,40 euro. par personne.
Participants : 50 minimum

https://www.facebook.com/Imagine-1986-Version-397316500353694/timeline/
http://www.tondovincent.com/imagine/
http://questionnairepourunscenario.tondoandco.com/


Contact :

Santarella Francesca
6 chemin d’Isly
38100 Grenoble
France
rifkarifka@hotmail.fr

* L’idée de l’artiste, anglo-italien d’origine,
est que toutes les filles et toutes les femmes sont toutes 
des Bambina Bionda et Blu (des petites filles blondes et bleues) 
parce qu’elles ont toutes les reflets merveilleux du soleil 
dans les cheveux et la mer qui se reflète dans leurs yeux. 
Son répertoire est composé d’histoires chantées essentiellement 
en français mais aussi en anglais et en italien qui s’inspirent 
de l’œuvre de John Lennon, puisent chez Nino Ferrer et dans 
l’histoire italienne d’Elisabeth Browning. (Ecouter à la radio - www.nockitaliaradio.audio)

Première à l’Antarès dans la région parisienne, à Vauréal :

       > détails - www.tondointeractive.com

       > Vincent Tondo YouTube : youtube.com/channel/UCwK1-fh2DwLNeb7H4ivIHkA/videos

Pour écouter les chansons composées par Vincent Tondo
et créées par le collectif «Vincent DOMINIQUE Tondo ë FILS» :

mailto:rifkarifka%40hotmail.fr?subject=
http://www.nockitaliaradio.audio/
http://www.tondointeractive.com/
http://www.nockitaliaradio.audio


□ Un tour de chant

8 chansons composées
par Vincent Tondo

1 chanson
signée Nino Ferrer

1 chanson
signée John Lennon

□ Une fiction

Trois générations de héros
qui s’appellent tous
Antoine ou Noémie

Antoine et Noémie
vivent de la musique
et cette musique les fait
voyager à travers
le monde.

Ils parlent le français,
l’italien ou l’anglais, tout 
dépend du pays où ils se
trouvent.

Antoine et Noémie se 
rencontrent en Angleterre.

Ils se perdent de vue 
quand Noémie part aux
Etats-Unis...

Mais ils se retrouvent 
pour vivre ensemble...

Leur fils naît en Italie...
Noémie a ses racines 
culturelles en France,
elle a la nostalgie
de Paris, sa ville natale.

Vincent Tondo a chanté en compagnie de : 

□ Louis Vola
https://myspace.com/louisvola  /  https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Vola

□ Nazaré Pereira
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nazar%C3%A9_Pereira

□ Freddy Zucchet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Freddy_Zucchet

□ Vannick Le Poulain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vannick_Le_Poulain

□ Cyril Denis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyril_Denis

E-Boutique CD/DVD - produits dérivés : 
□ www.tondointeractive.com/boutique
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Le projet «Vincent DOMINIQUE Tondo ë FILS est distribué par gamAnnecy.
www.gamannecy.com
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