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Concerts Tous Terrains 
Piano et slam pour les tout-petits 
 
En mars, l’artiste slameur Gyslain N. s’invite dans trois multi-accueils de l’Agglo pour 
un concert piano-voix inattendu. Un concept original qui fait vivre aux enfants une 
expérience musicale exceptionnelle et favorise ainsi leur ouverture au monde et à sa 
richesse. 
 
On le sait, les tout-petits sont dotés d’une musicalité naturelle et la musique est indispensable à leur 
développement. L’Agglo propose donc, pour la deuxième année consécutive, des concerts itinérants 
dans les multi-accueils du territoire. En 2020, l’initiative avait déjà rencontré un vif succès auprès des 
enfants et des professionnels de la petite enfance avec trois concerts électro, folk et chants africains. 
 
Cette année, slam et piano sont à l’honneur avec les artistes Gyslain N. (voix) et Rémy Tchango (piano). 
Le duo jouera à trois reprises les 15 mars au multi-accueil Le chat perché (Montélier), le 16 mars au 
multi-accueil Méli-Mélo (Beaumont-lès-Valence)  et 17 mars au multi-accueil La clé des champs (Romans-
Sur-Isère). Chaque concert, d’une demi-heure chacun, sera suivi d’une rencontre et d’échanges entre 
artistes, enfants et professionnels des structures d’accueil. Au total, près de 90 enfants, âgés de 15 
mois à 3 ans, participeront à cette expérience musicale. 
 
Les Concerts Tous Terrains sont le fruit d’un partenariat entre La Cordonnerie, Scène de Musiques 
Actuelles Valence-Romans, et la direction des familles de l’Agglo. Une démarche de l’Agglo qui vise à 
faciliter l’accès à l’art et à la culture dès le plus jeune âge. 
 
 
 

En savoir plus sur Gyslain N. 
Artiste musical, slameur, auteur de roman et de nouvelles, Gyslain N. sillonne différentes 
formes artistiques et propose des textes ciselés d’une grande poésie. Il se définit comme 
apprenti de l’écrit et des oralités, aspirant dompteur de mélodies et rat de scène. Il va là où 
l’écrit le mène… du livre à la scène, de la scène aux ondes. Il est l’auteur de deux disques et 
deux livres.  
gyslain-n.com  
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