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SAISON CULTURELLE 2019 - 2020 

Petits pas voyageurs 
« En regardant par la fenêtre, j’ai vu dans mon jardin un très joli caillou qui brillait au soleil. Je suis sorti pour le 

ramasser et j’ai remarqué qu’il y en avait un encore plus beau de l’autre coté de la barrière. » 

De cailloux en cailloux, à petits pas, Denko se laisse guider par les rencontres qui ponctuent son chemin . Son ima-

ginaire se mêle à la beauté réelle du monde qui l’entoure. 

Laura et Ceïba chantent cette aventure dans plusieurs langues et s’accompagnent de leurs instruments en contact 

direct avec les enfants. Pas de micros, pas de machines, juste la vibration des voix, du violoncelle et des percussions 

qui imprègnent les visages ébahis des touts petits et laisse rêveurs les plus grands. Puisque voyager c’est grandir aussi 

quelque soit le voyage, nous proposons aux tout-petits un beau voyage en musique. Laura et Ceïba chantent cette 

aventure en 6 langues et s’accompagnent de leurs instruments en totale proximité avec les enfants.
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LE SPECTACLE



Elles ont par hasard travaillé dans le même studio d’enregistrement : Laura pour mixer le deuxième album de «Las 

hernanas Carroni» en duo avec sa sœur Gianna et Ceiba pour enregistrer son premier album, «chants du monde» 

en quartet. C’est ainsi qu’elle a découvert la voix et le violoncelle de Laura... Elle a beaucoup aimé la proposition 

artistique et la douceur qui se dégageait de leur musique. Puis elles ont eu l’occasion de travailler ensemble sur un 

titre du 3ème album de Laura et Gianna.

En faisant plus ample connaissance avec Laura, Ceiba a trouvé qu’en plus d’être une excellente musicienne, elle 

dégageait une belle énergie, douce et apaisante. Elle a alors pensé à Laura pour travailler avec elle sur un projet 

musical tout jeune public.
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LA RENCONTRE



Sur scène, Ceïba exprime pleinement son art à travers le chant etles percussions, qu’elle a perfectionnés en voya-

geant en Afrique, en Amérique latine et dans les caraïbes. Elle a tourné avec plusieurs projets world en France 

(MayNa, Oya express, Afrekete) et enregistré sur différents disques avant de monter son quartet en 2012. Son pre-

mier Album « Chants du monde » voit le jour en avril 2014. Diplômée du CNR, Ceïba dirige également l’ensemble 

afro-cubain IRAWO. Elle compose, écrit et se livre à travers sa musique. Sa voix, pleine d’émotion et de chaleur, 

embarque le public dans son univers. Celui-ci se prend au jeu et voyage avec elle.

«Quand j’étais à l’école primaire ma mère a eu un appel de la directrice pour parler de «ma situation». «Mais quelle 

bêtise as-tu encore fait Laura!»... C’était juste pour dire à ma mère de m’inscrire à l’école de musique car je n’arrê-

tais pas... de chanter! Ça a commencé comme ça... A 12 ans j’ai commencé le violoncelle. Puis avec mon nouveau 

compagnon à 4 cordes je suis parti de ma ville de Rosario, en Argentine, pour la capitale, Buenos Aires et ensuite 

en France pour finir mes études au conservatoire. J’ai commencé à inventer des chansons et découvrir d’autres mu-

siques, même si le tango et Bach guident mes pas, d’autres univers se sont mélangés dans mes créations. Ma sœur 

jumelle a suivi mes pas avec sa clarinette, ensemble nous avons fait trois disques sous le nom de «Las hermanas 

Caronni» où nous partageons nos trouvailles avec le public !» Laura Caronni. 
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CEIBA

LAURA CARONNI


