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LE SPECTACLE 

Durée du spectacle : 45 min	  /	  Age : 4 ans et  +	  /	  Jauge : 200 env.	  
 
 
Sur scène, deux musiciens, deux amis de lycée qui se retrouvent sur les nouvelles compositions 
d’Abel. Dans les années 90, ils ont monté leurs premiers groupes ensemble, ont fréquenté les 
mêmes cours de Jazz au Conservatoire d’Aix-en-Provence et ont écumés les mêmes clubs. 
Aujourd’hui, les deux copains invitent leurs petits spectateurs à partager leur goût pour le jazz, les 
rythmes latins et l’improvisation au son du piano, de la guitare et de la curieuse batterie-valise 
 
Chant, batterie, guitare : Abel Croze 
Piano, chœurs : Nicolas Cante 
 
Compositions : Abel Croze 
Mise en scène : Aurore Denis 
Photos affiche : Aurore Denis / Photos scène : Laurent Dupont 
 
Spectacle créé avec l’aide et le soutien du théâtre de Fontblanche (Vitrolles) et l’Espace Julien (Marseille) en 
novembre et décembre 2016 
 
 

   

Le batteur-chanteur de petites tortues revient avec de nouvelles chansons entièrement 
consacrées au JEU. Comme à son habitude, Abel se joue des rimes et des rythmes, des 
jeux de mots à retenir et répéter au son de ses percussions.  
Avec sa batterie-valise et Nicolas Cante au piano s'installe un match jazzy haut en 
couleurs pour nous donner envie de danser et de comprendre que le plus important, 
c'est de participer. 
On fait "Ploum" et "Plouf" pour se départager, pour savoir à quoi jouer, mais qui devra 
m'attraper? On est plus grand, plus fort, on dirait même qu'on sait voler sur des avions 
en papiers. 
 
Des chansons pour tous les âges, à fredonner en famille et même à la récré.  
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CONCERTS : Franco Juniors de la Rochelles, au Rock ici Mômes, Festival de Marne, Cité de la 
Musique, Festival Chorus, le Z festival... et participe même à la rédaction d'un numéro spécial de 
Pomme d'Api en juin 2009.  
 
2012 : « Gazouilly Petit Oiseau » Ciné-concert – L. Starewitch 
2015 : « ABUGLUBU »  chansons de Bourvil – Prix du Public 2015 du Festival Les Pestacles  
2016 : « PLOUM PLOUF » Prix du Public 2017 du Festival Les Pestacles 
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Les Voleurs de Paratonnerres 

32, Avenue du 11 novembre 30260 QUISSAC 
 

Association Loi 1901 
n° SIRET 79002949000022 - Code APE 9001Z 

Licence d’Entrepreneur du spectacle : 2-1082248 

 

 
naïve kids - believe	  

2 Place du Colonel Fabien  
75019 Paris	  

tel : +33 1 53 09 34 00 - Ext. 265	  
mobile : + 33 6 95 69 01 24 

naivejeunesse.com 
	  

 
VICTORIE MUSIC 

12 bis rue de la Villette 75019 Paris 
Tél. +33 (0)1 49 29 55 50 

victorie-music.com 
 

	  

Auteur, compositeur et chanteur pour les enfants, Abel est avant tout un 
batteur. Ecole NGT, CFMI (centre de formation de musiciens intervenants) et 
Conservatoire d'Aix en Provence. Il commence à jouer pour les enfants au sein 
de la Compagnie Berlingot, puis compose ses propres chansons et collabore 
avec Mr Enzo, (warzim boule Feu), Fred Bouchain (Indi Zara, Drôle de Sire) les 
rockers de No One is Innocent (François Maigret , Julien Reymond, Bertrand 
Dessoliers.  Et avec la chanteuse Anaïs 
	  


