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Lune guitares trombones nuages fées souris clarinette 

Moulin murmures chat violoncelle 

Piano hiboux le temps qui passe un ours blanc 

Luth lutins flûtes flocons 

Hautbois ruisseau dragon silence 

De la tendresse une pincée d'étoile et beaucoup d’émotion 
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Notre 9ème album : les berceuses de Mandarine 

 
 

 
Depuis près de 30 ans, convivialité  et participation  sont au cœur de nos projets : nos 
spectacles et animations sont des moments de fête pendant lesquels la musique et la danse 
nous ouvrent aux autres et à nous-mêmes , dans le but de créer du lien, d’enrichir les 
rencontres et de stimuler l’imagination . 
 

Pour relayer nos spectacles, nous produisons régulièrement des albums sous la devise  
"Un répertoire original et varié pour les enfants et  les adultes qui les entourent ". 
 
 
Ces dernières années nous avons vagabondé avec deux nouveaux spectacles, Monsieur 
Mandarine  et Miniatures , dans l’univers des " tout-petits ". L'album Miniatures  (sorti en 
2007) réunissait une partie de ce nouveau répertoire de chansons, danses et jeux 
musicaux ; 2 mains 10 doigts , sorti en 2010, contenait des jeux de nourrices. Tous les jeux 
de doigts, jeux musicaux et comptines de notre répertoire ont été compilés en 2011 dans un 
carnet de chant complet : le carnet d’animation petite enfance . 
Pour compléter ces propositions, voici réunies toutes les berceuses créées par Benoît 
Viquesnel pour Mandarine au cours des dernières années : certaines sont issues de 
précédents albums, d’autres sont inédites, d’autres encore ont été réarrangées et 
réenregistrées pour l’occasion. 
 

 
Un répertoire original à découvrir dès la naissance  

(et même avant…) 
 
Il faut bercer les enfants, tous les enfants. 
Pour chacun d’eux, la tendresse d’une mélodie bienveillante, l’émotion douce d’une voix 
complice sera un baume magique qui éloigne les peurs, apaise les chagrins et conduit au 
sommeil. 
 
Cet enregistrement témoigne de notre attachement, jamais démenti depuis la création de 
Mandarine, à l’univers des berceuses.  
Il représente notre modeste contribution à ce répertoire universel qui, génération après 
génération, nous accompagne au plus près de notre humanité. 

 
Une multitude de voix et d'instruments  

Des arrangements musicaux riches et variés  
 

10 chanteurs et 19 musiciens font découvrir la variété des timbres et des genres : de la 
musique médiévale (luth, basson renaissance) à la variété actuelle (piano, basse, guitare), 
en passant par la musique classique (quatuor à cordes et à vents), sans oublier la chaleur et 
la douceur des cuivres (cor, trombone)… 

 
Un livret à la fois beau et fonctionnel  

Contenant les paroles, les accords et des illustrations poétiques. 
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Le contenu du disque 

 
Il faut bercer les enfants, tous les enfants.  

Ceux qui cherchent le chemin du sommeil et du repos, bien sûr.  

Mais les enfants à venir aussi attendent des chansons apaisantes : chantées par maman ou 
juste partagées avec elle dans l’écoute, elles tissent des liens entre le dedans et le dehors.  
Sans doute en naissant le bébé connaît-il par cœur ces berceuses qui l’ont accompagné 
pendant quelques mois. Il aimera les entendre à nouveau. 

Les enfants du passé enfin, toujours vivants en nous : celui qui est parti tôt, celui que nous 
avons été (après tout, les adultes sont des enfants comme les autres), celui dont on a rêvé 
et qui n’est pas venu.  
Pour chacun d’eux, la tendresse d’une mélodie bienveillante, l’émotion douce d’une voix 
complice sera un baume magique – la musique ne l’est-elle pas toujours un peu ? - qui 
éloigne les peurs, apaise les chagrins et conduit au sommeil.  
 
Cet enregistrement témoigne de notre attachement, jamais démenti depuis la création de 
Mandarine, à l’univers des berceuses. Il représente notre modeste contribution à ce 
répertoire universel, le premier peut-être que l’on ai jamais chanté sur Terre et qui, 
génération après génération, nous accompagne au plus près de notre humanité. 
 
 

1 Dans les nuages 
2 La mare  
3 Pieds nus dans la neige 
4 Le magicien s'ennuie 
5 Le petit moulin 
6 Bonhomme semaine 
7 L'ours blanc 
8 Une souris dans mon lit 
9 Un petit rayon de lune 
10 Moi j'ai peur 
11 Mes amis inconnus 
12 Dors mon ami pouce 
13 Les petits chemins 
14 Demoiselle coccinelle 
15 La lune est levée 
16 Bonne nuit  
17 Dans sa grande maison 
18 L'été de la Saint Martin 
19 Soleil couchant 

 

Les titres en gras sont inédits. 

Ceux en italique ont été réarrangés et réenregistrés pour cet album. 

Les autres sont issus de nos précédentes productions. 



 Mandarine – Maison des associations – 10.18 quartier du grand parc – 14200 Hérouville St Clair 
tél. / fax : 02.31.82.99.42 - assomandarine@yahoo.fr - http://assomandarine.chez-alice.fr 

- 4 - 

Notre production discographique 
Un répertoire original et varié  

pour les enfants et les adultes qui les entourent 
 

Chaque nouvel enregistrement de Mandarine se doit de répondre à 2 critères : 
  

- la qualité et la diversité musicale  : il nous semble primordial de proposer aux plus jeunes une 
offre musicale riche, leur faisant aborder différents styles musicaux et entendre une grande variété 
d'instruments de musique. 

 

- la facilité d'exploitation pédagogique  : parce que pour nous n'importe qui doit se sentir capable 
de "faire de la musique" avec les enfants, et également parce que la musique peut être un moyen 
ludique d'apprentissages divers. C'est pourquoi chaque disque est accompagné d'un livret dense et 
que nous préparons l'édition de carnets de chants encore plus complets. 

 

 

2 mains, 10 doigts  :  
Un répertoire (enfin !) renouvelé de jeux de doigts, comptines, 
chansons à gestes, berceuses... 

 
Miniatures  : 

24 chansons originales pour jouer, danser, chanter, rêver  avec les 
18 mois / 6 ans . 

 

 
Le Nouveau Bal de Mandarine :  

Rondes, farandoles, danses en file indiennes ou en couple… 
13 nouvelles danses à partager en famille ou entre amis…  

  
Tête en l'air  

Chansons à gestes, à danser, à chanter, à jouer, à écouter… 

  
  

Le Bal de Mandarine :  
Pour danser  en famille, découvrez un répertoire original 
entièrement dédié aux enfants. En ronde, par deux ou par 4, elles 
sont toutes faciles ! 
 

Les 4 Saisons de Mandarine :  
Des chansons drôles ou poétiques, de jolies voix et tout un tas 
d'instruments de musique, pour écouter , sur les thèmes des saisons, des 
éléments, de la famille…  
 

Carnet de Bal :  
Voici réunies dans un ouvrage complet les 31 danses  pour enfants 
issues du répertoire du bal de Mandarine. 2 CD + un livre   
 
     Le Carnet d’animation petite enfance  :  

34 jeux de doigts, comptines, chansons à gestes et historiettes à 
partager avec les 0 - 6 ans - 1 CD + 1 livre  
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Mandarine : qui sommes-nous ? 
 
 
 
 
Mandarine est une association loi 1901 créée en 1983 pour promouvoir, soutenir et favoriser 
les activités d’expression (notamment musicales, théâtrales et chorégraphiques) auprès du 
jeune public. 
 
  
Depuis plus de 25 ans, nos spectacles sillonnent les routes à la rencontre d'un maximum 
d'enfants, avec un répertoire régulièrement enrichi. 
Nous nous produisons dans des structures culturelles habituelles (centres culturels, 
festivals…), mais souhaitons aussi aller à la rencontre du public qui n'a pas forcément 
toujours accès à ces manifestations. Nous jouons donc également pour des écoles, comités 
d'entreprises, structures de petite enfance… 
Chaque année , ce sont plus de 100 représentations  qui sont ainsi données ! 
 
 
 
Ces spectacles sont relayés par des ateliers  de sensibilisation en musique dans les écoles 
et structures d'accueil petite enfance ainsi que par des disques  ludiques et pédagogiques. 
 
Ces disques sont à chaque fois accompagnés de livrets pratiques destinés à l'exploitation  
active du répertoire. 
 
 
 
 
Si Mandarine est bien entendu indissociable de Benoît Viquesnel  (membre fondateur mais 
aussi auteur, compositeur, interprète…), cette compagnie s'appuie sur de nombreux 
musiciens bas-normands.  
Certains participent régulièrement aux activités ; d'autres nous rejoignent pour enrichir nos 
productions discographiques. 
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Extraits de Presse 
 

 
 

Miniatures   

"Un vrai coup de cœur pour ce disque doux et original. Ces chansons originales , adressées 
aux 18 mois/ 6 ans charment très vite par leurs mélodies douces et var iées . Pour ce 7ème 
album, Mandarine n'a pas fait les choses en petit  : 11 chanteurs, 1 chœur d'enfants, 16 
musiciens et des instruments aussi divers que le trombone, la guitare et la flûte à bec. Il n'en 
fallait pas plus pour séduire petits et grands . 
L'association Mandarine répond à deux critères : offrir une qualité et une diversité musicale 
hors pair , et faciliter l'exploitation  pédagogique de la musique. Avec ce nouveau disque, 
c'est chose faite, et bien faite. 
Un album à savourer en famille de toute urgence."  http://www.plurielles.fr 

 
 

Le Bal de Mandarine  / Le Nouveau Bal de Mandarine   
 

"Vous voulez faire danser vos enfants... alors pas d'hésitation  ! Embarquez-vous avec les 
musiciens du groupe Mandarine et suivez-les dans leur bal.  
Aux rythmes de leurs mélodies, vous ne pourrez rester sur place... vos enfants non  plus !  
C'est direct et efficace. De la très bonne musique pour les enfants . Musique à danser, 
certes, mais aussi à chanter.  
En résumé : un bain de bonheur simple."  Arpèges 

 
"Le groupe Mandarine sait faire bouger aussi bien sur des musi ques aux rythmes 
énergiques que sur des mélodies plus tranquilles . L'ambiance générale, bon enfant, 
permet vraiment au jeune public de s'amuser dans une atmosphère tendre, poétique et 
drôle . (…) Benoît Viquesnel maîtrise l'art du jeu de mots et d éborde d'imagination , aussi 
bien pour écrire ses textes que pour revisiter certains morceaux traditionnels. Les illustrations 
du livret sont à l'image des chansons : pleines de fantaisie . Un bon CD pédagogique à 
exploiter en motricité et pour de multiples occasions festives." 

La Classe (mensuel pratique des instituteurs et des professeurs des écoles), nov. 06 
 

   
Les 4 Saisons de Mandarine   

 

“Voici un remarquable enchaînement de chansons rythmées avec des pauses en forme de 
ballade et des séquences instrumentales. Style allègre et légèrement swing, instrumentation 
légère et variée pour des paroles à l'écriture parfois subtile. Un enregistrement plus à écouter 
qu’à rechanter servi par un style original et de belles voix justes et naturelles.” 

Meilleurs disques pour enfants 99, bibliothèque de la Ville de Paris 
 
 

Tête en l'air    

Un plaisir !  Enfin des chansons d’enfant de qualité, loin des rengaines simplistes et 
monotones habituellement destinées à nos petits. 
Un accompagnement entraînant et juste, avec de vrais musiciens, des mélodies variées et 
bien construites. Quelques moments a capella permettent de profiter pleinement des belles 
voix des chanteuses et des chanteurs. Tantôt berceuse, rêverie ou danse, l’ensemble est 
diversifié et attrayant. (…) De vrais moments sympathiques à partager avec nos bambins !
 L’enfant et la vie  
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Nos spectacles actuellement en tournée 
 
 

Miniatures… 
Spectacle-animation interactif et convivial pour les 18 mois / 3 ans 

 
 

Au programme, un répertoire tout neuf créé par Mandarine pour 
l’éveil musical des tout-petits  : chansons à danser, à répondre ou 
a rêver, jeux musicaux autour des sons, des rythmes et du silence. 
 
Accompagnés par le violon, la flûte, la guitare ou des percussions 
en tous genres (sanza, gousses de flamboyant (!), calebasse, 
cocos et compagnie), les deux musiciens de la troupe partagent 
avec les enfants et leurs accompagnateurs un moment d’échange 
complice et doux, drôle et poétique .  

 
Après cette rencontre chacun repart avec un petit air à fredonner ou une chanson rigolote, 

un nouveau  jeu, une nouvelle danse pour s’amuser en famille ou à la crèche … 
 
 
 

Le Bal de Mandarine 
 

 

Les musiciens  du groupe (de 2 à 5 en fonction de la formule 
retenue) interprètent en direct des chansons spécifiquement 
composées pour faire danser les enfants  : danses en couple , 
rondes , files indiennes , quadrilles , chasse aux moustiques , 
funambulisme , etc… elles s'apprennent en quelques minutes. 
 

Un moment de fête  et de convivialité , 
mais aussi de découvertes  et de partage . 

 

 

 

Monsieur Mandarine 
Spectacle musical et interactif pour les 3 / 8 ans 

 
Monsieur Mandarine  aime bien raconter des histoires farfelues   
ou poétiques .  
Il raffole de chansons , la preuve, il en a inventé de toutes 
sortes : chansons à gestes , chansons à répondre , chansons à 
histoires , chansons sans paroles  et j’en passe... 
Avec lui pas moyen de s’ennuyer. Surtout depuis qu’il fait son 
spectacle avec Croque-la-lune  !  
Celui-là, c’est un orchestre ambulant  : petit piano, accordéon, 
cascade de percussions, ukulélé, mélodica …  
 

Muet comme une carpe, il ne parle qu’en musique et quand il s’agit de dessiner un paysage musical  
pour accompagner un conte ou une berceuse, on peut compter sur lui, c’est un authentique poète. 
 

Ces deux compères, il faut bien l’avouer, passent leur temps à rigoler, à faire les fous, à inventer des 
histoires et des jeux farfelus. 
 
Rien ne leur fait plus plaisir qu’une salle complic e prête à embarquer avec eux pour un voyage 
au pays des pingouins à vapeur ou des flûtes à mous tache. 
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Où et quand découvrir Mandarine : 
 
 
 
 

26 août Le Grand Bornand (74) Bal (festival Au bonh eur des mômes) 
31 août Equeurdreville (50) Bal 
7 oct. Paris – La Villette (75) M. Mandarine 
26 oct. Falaise (14) Bal 
28 oct. Angers (49) Bal miniatures 
25 nov. St Malô des Bois (85) Bal 
1er déc. Buchelay (78) Miniatures x 2 
1er déc. La Chapelle R. (27) Bal 
1er déc. Caen (14) Mlle Mandarine 
7 déc. La Haye Malherbe (27) M. Mandarine 
8 déc. St Nicolas des Bois (61) Mlle Mandarine 
8 déc. Rennes (35) M. Mandarine 
9 déc. Conteville (27) Mlle Mandarine 
9 déc. Hérouville St Clair (14) Bal 
9 déc. Cairon (14) Bal 
13 déc. Mitry-Mory (77) Bal Miniatures x 2 
14 déc. Beaumont-Hague (50) Bal 
15 déc. Feuguerolles B (14) Bal 
15 déc. Caen (14) Bal 
15 déc. Mondeville (14) Bal 
15 déc. Vaubadon (14) Bal 
15 déc. Argentan (61) Mlle Mandarine 
15 déc. Beaumont-Hague (50) M. Mandarine 
16 déc. Bricquebec (50) Bal 
16 déc. St Germain Langot (14) Mlle Mandarine 
16 déc. Limoges (87) Bal 
17 et 18 déc. Limay (78) Mlle Mandarine x 5 
18 déc. Marines (95) Bal miniatures 
19 déc. Montigny-les-C. (95) Bal Miniatures 
19 déc. Eu (76) Bal 
22 déc. Balleroy (14) Mlle Mandarine 
20 jan. La Roche s/Yon (85) Mlle Mandarine 
6 mars Messac-Guipry (35) Mlle Mandarine 
6 mars Zénith de Caen (14) Bal des 30 ans 
15 -16 mars Tandem – Caen (14) Miniatures 
17 mars Tandem – Caen (14) Les 4 saisons - CREATION  
18 mars Tandem – Caen (14) M. Mandarine 
29 mars Vernouillet (28) Mlle Mandarine 
10 avril St Saturnin (72) Bal 

 
 
Quelques références :  

Théâtre Foz – Caen (14)  
Festival Les Mascarets à Pont Audemer (27) 
Le Colombier – Magnanville  (78) 
Festival Café limonade (60 et 80) 
Festival Les Virevoltés  (14) 
Tournée FOL en Limousin (87 et 23) 
Fest. Cabaret Frappé à Grenoble (38) 
Fest. Mômes en Zic à Montauban  (82) 
La Nacelle – Aubergenville  (78) 
Festival Rockissi’mômes de Sablé s/Sarthe (72) 
Fest. de chanson jeune public – Magny-les-Hameaux  (78) 
 

Mandarine fête ses 30 ans ! 


