
Chantent 
pour la 

planete 
Concert-spectacle pour la planète 



Ce spectacle fait suite à l’atelier « créations-chansons »  
Sur le thème de la planète (« SOS PLANETE ») 

lors de la saison scolaire 2018/2019 avec les élèves  
de l ‘école élémentaire Marie Curie de Saint Leu la forêt. 

Léon et Barnabé chantent pour la planète,  
pour sauvegarder les abeilles, pour préserver la diversité animale, 

le climat, protéger les populations…  
autant de sujets sérieux mis en chansons,  

mis en scène sur la base de sketchs drôles et participatifs 
pour prendre conscience du rôle à tenir 

pour l’avenir de l’humanité. 

Durée : 50 minutes  

Public : 6/12 ans. 

Distribution : Vincent Bilon (Léon/chant/guitare), Xavier Champredonde 

(Barnabé/chant/guitare) 

Créations originales (chansons et sketchs) : Xavier Champredonde et  

Vincent Bilon. 

Visuels : Priscilla Mandereau (Sté MAGNET) 

 

Léon et Barnabé chantent pour la planète 



Un duo bien rodé unique en son genre 

de chanteurs drôles pour enfants ! 
 

Un tandem drôle et attachant pour petits et grands, à la fois chanteurs 

et musiciens ! 

Léon et Barnabé enchantent le public un peu partout en France et  

proposent leur spectacle-concert de sketchs et de chansons 

drôle et participatif en toute saison. 

Ils jouent habilement sur leur physique et leurs oppositions.  

Ils chantent et jouent de la guitare accompagné d’un batteur et d’un 

bassiste, dans la diversité des styles musicaux qu'ils proposent (latino; 

rock, chanson française... ) 

Par dessus tout, ils aiment divertir le jeune public de 7 mois à 107 ans et 

plus si infinité dans un univers joyeux et coloré qui sait aussi faire place 

à une touchante poésie.  



BIOGRAPHIE 
Le tandem de Léon et Barnabé s’est formé en 2004 à 

l’occasion de programmations parisiennes. 

Léon et Barnabé sont deux guitaristes « pros » venus au 

chant par la scène et par leurs parcours, formé au  

technique de clown en 2006. 

Dès 2007, ils sortent leur premier album  

« euh c’est bizarre ça » qui devient rapidement  

« coup de cœur de la FNAC ». 

Ils sillonnent la France entière et dès 2009 à la sortie de 

leur deuxième album « le grand petit monde » se  

retrouvent programmés pour de grandes manifestations 

« la FNAC de la musique » de Valence, d’Annecy… le 

festival de Cholet. 



BIOGRAPHIE 
Dès 2010, Léon et Barnabé deviennent un groupe,  

s’entourant d’un batteur et d’un bassiste. 

Après de nombreuses scènes françaises, en 2013,  

ils sortent leur troisième album « Léon et Barnabé font 

leur cirque » et se retrouvent programmés à l’Alhambra 

de Paris jusqu'en mars 2014. 

Forts de leurs nombreuses tournées de Noël, Léon et 

Barnabé décident de sortir l’album intégral de leurs 

chansons de Noël en décembre 2014. 

Depuis 2015, Léon et Barnabé ont tourné leur spectacle 

« ça fait boum ! » pour diverses programmations 

(théâtre de Garches, Saint Malo…). 

Depuis 2017, ils travaillent étroitement avec le milieu 

scolaire sur le thème des droits de l’enfant  

et sur la planète. 



Les albums de chansons 
2007 2009 

2013 2014 

2017 2018 



Nous suivre 

SITE OFFICIEL 
 

www.leon-et-barnabe.com 

 
PAGE FACEBOOK 

 
https://www.facebook.com/leon.barnabe2018/ 

 

 

CONTACTS 
 

Artistique : 06 65 31 19 28—Vincent 

Technique : 06 82 35 87 49—Xavier 


