
PARUTIONS PRESSE 
Ballades Enfantines 



« C’est une promenade au cœur d’un Paris insolite et pétillant avec quelques notes 
jazzy et de la poésie française chantées et interprétées par Domitille Lutz et Amaury de 
Crayencour. Une façon ludique de faire découvrir aux plus petits la poésie de Jacques 
Prévert, Charles Trenet ou encore Henri Salvador tout en voyageant des bords de Seine 
aux jardins parisiens en passant par la tour Eiffel... », le 29 juillet 2014. 

Quoi ? Après “Maurice Carême en chansons”, voici “Les Ballades enfantines”, le nouveau CD 
de chansons et spectacle familial du même nom pour enfants de 4 à 10 ans. 
Qui ? Domitille, interprète, accompagnée d’Amaury de Crayencour, comédien et interprète, 
chantent en tout 12 chansons, accompagnés de Marc Pinon à la guitare, au clavier et aux 
percussions. 
Que ? Les Ballades enfantines emmènent les enfants à la découverte d’un Paris insolite et 
pétillant à travers les rêveries d’une Parisienne espiègle. L’univers jazzy-swing illustré par Marc 
Pinon et ses instruments, fera voyager les enfants et parents sur les bords de Seine. Les 
décors, illustrés par Hélène Druvert, installent un univers enfantin truffé de détails. 
« Un spectacle familial pour croquer Paris à pleines dents et retrouver le sable et les rêveries 
qui se cachent sous les pavés de la capitale… », la Rédac du Milk, le 8 Juin 2014. 





Septembre 2014 



« On va faire une grande ballade… comme dit m’dame Anne dans ses aventures 
sylvestres et bucoliques, c’est parti… 
 En sortant de l’école, les cahiers au feu etc, y a d’la joie dans les familles qui prennent la 
route des vacances, à pied, en trottinette, en vélo, en auto, en roulotte ou en sous marin, 
c’est comme vous voulez. Mais en chantant c’est mieux. 
Et quand on a de quoi faire une petite chorale familiale, il peut pleuvoir sur les routes, 
(ou sur les grands boul’vards) chantons donc sous la pluie, et allons donc vers ce petit 
chemin qui sent la noisette, avec l’abeille et le papillon, ou un petit rat sympa (de l’Opéra) 
en quête d’un bateau blanc sur la Seine. Et ça danse entrechats et chassé-croisés un-
deux-trois, et tournez manèges et orgue de Barbarie. 
C’est de la ballade en chanson qui swingue et balance avec une bonne humeur 
contagieuse, et qui peut réunir 3 ou 4 générations sans tomber dans la rengaine 
gnangnan et bécassotte. La Seine et la tour Eiffel y ont leur page de gloire, mais sur les 
routes buissonnières. Peut-être même que madame La Tour qui s’ennuie toute seule 
dans son coin, se paierait bien aussi une escapade par la Nationale 7, la route bleue de 
légende, vers le moulin de maître Cornille ou la plage de Sète, mais ceci est une autre 
histoire. En ce début d’été, ces Ballades enfantines (Naïve) sont disponibles en CD, en 
septembre, ce sera un album, et aussi un spectacle, quand on aime, on ne compte pas. 
Et hop, embarquez, le chef de gare vous attend pour siffler le départ… », Norbert 
Gabriel, 30 juin 2014. 



ADEM, association pour le développement de l’éveil musical 

« Ballades enfantines, Domitille et Amaury de Crayencour 
Prévert, Trenet, Henri Salvador, sont quelques uns des auteurs de cette belle promenade à 
laquelle nous invitent ces deux artistes. Avec douceur et musicalité, le voyage sera beau 
pour tous, petits et grands. Et il pourra être prolongé en lisant l'album, illustré avec 
finesse par Hélène Druvert C'est aussi un spectacle musical à voir en famille pour croquer 
Paris à plein dents ! 
(En famille à partir de 4 ans) 
Et dans les bacs dès le 29 septembre. » Septembre 2014. 

« La chanteuse DOMITILLE, déjà à l’origine d’un album autour des poésies de Maurice 
CAREME et de contes (L’Ours et le soleil) aborde cette fois des chansons intemporelles 
des années 40-50. 
Avec son complice, Amaury de CRAYENCOUR, elle interprète de sa voix douce, très 
douce, ces titres dont certains sont très connus, d’autres parfois un peu ignorés. 
Un accompagnement discret. Des interprétations très agréables. On prend un grand 
plaisir à écouter cet album. » Septembre 2014 

La musique et les enfants – www.brunoparmentier.fr 



« Les Ballades Enfantines » est un spectacle plein d’énergie qui entraîne enfants et parents à 
la découverte d’un  Paris Jazzy et merveilleux, illustré par Marc Pinon, musicien multi-
instrumentaliste. Les interprètes Domitille et Amaury de Crayencour chantent les 6 chansons 
du nouvel album « Ballades enfantines à Paris » ainsi que les 7 chansons de leur précédent 
CD. Les décors, illustrés par Hélène Druvert, installent l’histoire dans une ambiance 
enfantine pleine de jolis détails. 
On aime cet univers pétillant et entraînant, qui nous fait découvrir Paris différemment. On 
se surprend à reprendre les refrains et à battre la mesure. Petits et grands sortent du 
spectacle enchantés, avec de la musique plein la tête. 

BLOG, expressionsdenfants.com 



Discover an astonishing and bubbly version of Paris through songs re-enchanted from the 
French patrimony (Prévert, Salvador, Trénet...). In a jazzy-swing musical universe, fantasy 
becomes reality in this joyful and charming performance by Domitille featuring Amaury de 
Crayencour. The concert is sure to captivate children and parents alike through its catchy 
lyrics and timeless style. Ballades Enfantines is a CD and a musical show created by a dynamic 
group of artists and performers including Marc Pinon (musician), Amaury de Crayencour 
(singer), Domitille (singer), Hélène Druvert (illustrator), and Pascal Seguin (director). You do 
not want to miss this memorable performance!  



Deux dimanches de septembre typiquement parisiens 
  
Le Jardin d’Acclimatation propose les 14 et 21 septembre le spectacle musical : Ballades 
Enfantines . Dans un univers swing et élégant, Domitille Lutz et Amaury de Crayencour 
chantent le bonheur et la complicité de l’enfance. Ce voyage musical et fantasque des bords 
de Seine aux jardins parisiens arbore le charme intemporel des plus belles chansons de 
Jacques Prévert, Henri Salvador, Mirelle, Jean Sablon, Charles Trenet… Un spectacle 
poétique et ludique pour les familles. 






