
 
    
Quatuor guitares 
   Saxophone Soprano 
       Tablas & Cajon-Ride 

 
 « C’est ainsi que nous embarquons pour un agréable voyage 

immobile proposé par Le Monde est petit, 
un répertoire de musiques nomades qui nous entraîne 

en vadrouille "sans visa" à travers les cultures musicales 
de la planète et un peu de chanson. 

Sobre, simple et sympathique : bon voyage ! » 
« Parfait... » 

 
Dimanche 27 septembre2020 

à 16h30 
La Pépinière 

143, rue de Concy - Yerres 
Entrée libre – Participation au chapeau Port du masque obligatoire 

réservation indispensable par SMS :06.64.37.78.24 
« Le Monde est Petit » 

 



 
 

Ce groupe, né d'une rencontre entre des musiciens aux parcours 
variés, nous invite à le rejoindre dans une promenade sonore sensible 
et festive. 
 
Groupe original dans sa formation (2 guitares, un saxophone et un 
percussionniste aux tablas) comme dans ses compositions, la musique 
de « Le Monde est Petit » entend bien ne pas se ranger dans une case ! 
Les emprunts revendiqués aux « sons du monde » laissent la place aux 
textes et à l'improvisation avec comme règle d'or le plaisir de jouer et 
de partager l'instant. 
 
A l'heure où les effets d'une mondialisation centrée sur le commerce 
entraînent trop souvent la tentation d'un repli identitaire, il est bon de 
sentir qu'une note, elle, n'a ni patrie ni propriétaire ! 
A peine jouée cette sauvage a déjà franchi les frontières, chatouille les 
oreilles d'un voisin qui l'apprivoise et la fait sienne. 
 
«Alors toi dont le goût n'a pas réussi à être formaté, viens donc 
déguster notre tambouille musicale épicée le 27 septembre!» 
 
Attention: Afin de respecter les consignes sanitaires, la jauge de la 
Grande Salle passe de 110 personnes, habituellement, à 55 personnes. 
La réservation est donc indispensable et le port du masque obligatoire. 
 
Après les Journées du Patrimoine, où vous avez été nombreux à 
réserver pour ce concert, ne tardez pas... réservez dès aujourd'hui en 
envoyant un SMS au 06.64.37.78.24, en indiquant votre nom et le 
nombres de places souhaitées. 

 
 

À très bientôt , nous vous attendons nombreux, parlez-en à vos 
Ami(e)s! 

 
Nicole Emblanc, Bruno Dhont et Jacques Tarin 

 


