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Répertoire de comptines populaires 

françaises
Et créations originales

 De la musique, des chansons, 
de l’humour, du conte, du mouvement, beaucoup de 
bêtises, tous les ingrédients sont réunis pour vous 

embarquer.  
 

 Ce qui compte, c’est la rencontre.



 Le spectacle

   «La mélopée du loupiot» ce sont deux chanteurs-
instrumentistes qui déambulent en musique et mettent 

de l’ambiance partout où ils passent.
  Sur le chemin qui sépare les grandes scènes, entre la 
taverne et le dresseur d’ours, pour animer entre deux 

spectacles, nos deux troubadours sont là. Munis de 
leurs guitares et d’une multitude de petits 

instruments (mandoline, cloches, tambourin, et autres 
percussions), ils amusent leur auditoire et 

transportent petits et grands dans leurs frasques 
poétiques et festives. Avec leur bonne humeur et leur 
goût de l’improvisation, ils entonnent les chansons du 

répertoire enfantin.
  Sur leur passage tout le monde se met à chanter la 

mélopée du loupiot.



La formule

 C’est la formule idéale. 
Nul besoin de plateau, d'électricité ou de sono.  
Nos deux Loupiots sont autonomes et cheminent 

avec leur spectacle sur le dos. 
 Un local pour se changer, un peu d’eau, ils 

s’occupent du reste.



Ménestrels
&

Troubadours
Jean-Marc BISSON dit ZOUMAC

Chant, guitare, mandoline, percussions.

Jean-Marc est créateur de contes pour enfants. 
Actuellement il joue «grattouillis» et «au pied du 

sapin» deux contes composés de chansons originales. 
Il est également intervenant musical auprès des tout 

petits et formateur en éveil musical.



Ménestrels
&

Troubadours
Ludovic DUNAN dit LUDO

Chant, guitare, basse, percussions.

Ludovic a collaboré et joue dans de nombreuses 
formations en tant que chanteur et bassiste. 

Actuellement, il termine la réalisation d’un spectacle 
«Au détour des mois» sur le sujet sensible de la maladie 

d’Alzheimer.
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