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 POCAHONTAS rencontrant les ARISTOCHATS, LES FOUS DU VOLANT poursuivis par 
BATMAN ou encore SUPER MARIO BROS télescopant TOM & JERRY, Le Sacre du Tympan 
continue son exploration de la musique a l’image en portant cette fois son regard sur l’univers 
du dessin animé.

 L’orchestre propose un spectacle ludique pour petits et grands en revisitant plusieurs 
décennies de génériques, connus souvent, oubliés parfois, mais toujours ancrés dans la mémoire 
collective.
Les concerts seront l’occasion de faire découvrir aux jeunes de 7 à 97 ans une large palette de 
timbres et d’objets sonores à travers des arrangements jubilatoires écrits pour l’occasion par 
Fred Pallem et Fred Escoffier.

Un temps d’échange avec le public est prévu au terme des représentations. 
Possibilité d’action pédagogique.

Fred Pallem | direction, guitare, basse 
Jérémie Piazza | batterie, électronique
Guillaume Lantonnet | percussions
Stéphane Bartelt | guitare
Fred Escoffier | claviers
Sylvain Bardiau | trompette, bugle
Claude Egea | trompette
Christine Roch | clarinette, saxophone ténor
Fabien Debellefontaine | saxophone alto, flûtes
Lionel Segui | trombone basse, tuba
Matthias Mahler | trombone
Fred Gastard |saxophones basse et ténor

Son : Moon Le Noan
Vidéo, lumières : Yossi Derhy

Les Indestructibles
Les Barbapapas

Cobra
Pocahontas (Colors of the wind)

Les fous du volant
Princesse Mononoké (Legend of Ashitaka)

Albator
La panthère rose

Tom et Jerry
Super Mario
Les Simpson

Batman 
Les Aristochats

La Danse des squelettes

SETLIST

MUSICIENS

UN SPECTACLE LUDIQUE POUR PETITS ET GRANDS !
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LA PRESSE EN PARLE... 

« Grâce à Fred Pallem et le Sacre du Tympan, il est enfin possible d’avoir une 
conversation musicale avec ses enfants sans risque de conflit ! » - France Inter

« Autant se le dire tout de suite, nous avons de la chance en France d’avoir 
l’orchestre de Fred Pallem, Le Sacre du Tympan…On est toujours étonné devant 
tant de fantaisie de créativité. »  
- France Inter

« C’est créatif, jubilatoire, pétillant, revigorant...courez les voir sur scène dès que 
l’occasion se présente ! »  - Peter Cato - MUZIQ

« Amateurs de disques improbables, ne ratez pas Fred Pallem et son big band 
de jazz iconoclaste, qui s’attaquent aux musiques de dessins animés… » - 
Libération

« Cartoons…est comme les crocodiles en gélatine : c’est régressif, ça pique la 
langue, mais on ne peut pas s’empêcher de s’en goinfrer. »  - Franpi Barriaux - 
Citizen Jazz

« C’est délirant et drôle, comme souvent avec Le Sacre. Attention, les 
arrangements sont parfaits et les musiciens étonnants. »  - CH.V.- La Voix du 
Nord

« Comme Michaël Jackson, Fred Pallem pourrait faire se relever les morts pour 
sautiller au son des cuivres de son orchestre…ses arrangements en fanfare de 
génériques de dessins animés sont irrésistibles. » - ELLE

«  Si …le Sacre du Tympan s’accorde une récréation, celle-ci n’exclut en rien 
l’excellence habituelle de ses orchestrations. Le plaisir de la régression se 
combine ainsi à celui de la finesse musicale, toujours au rendez-vous avec ce big 
band hors du commun… »  
- Les Inrockuptibles

«  Du talent, de l’excellence pour ce concert que partagent enfants et parents 
dans un plaisir non dissimulé. »- TTT - Télérama


