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Médiathèque municipale

Concert pour enfants d’Alain Schneider

D

ans le cadre de l’évènement Résolument Musique organisé par la Médiathèque du
Pôle culturel de la Visitation du 8 au 25 juin, le musicien Alain Schneider vient à la
médiathèque de Thonon pour un concert le 18 juin à 11h à l’auditorium.

Né en 1955 dans les Vosges, Alain Schneider s’est forgé sa marque de fabrique.
« Ecrire, composer et chanter » pour les enfants mais aussi pour leurs parents.
Depuis 2002, il s’est imposé comme figure incontournable dans le paysage musical du jeune
public.

Alain Schneider a sorti dix albums, en plus de livres-CD chez Gallimard, Milan, Acte Sud, les
Éditions des Braques et a, à son actif, sept créations de spectacle, deux Olympia, des tournées
dans toute la France et dans différents pays francophones.
En 20 ans, l’artiste a acquis une véritable reconnaissance de la part du public, des journalistes
mais aussi des enseignants des écoles francophones. Il a été couronné par de nombreuses
distinctions : Grand Prix et Coup de cœur de l’Académie Charles Cros, Coup de cœur Chorus des
Hauts-de-Seine, Grand Prix Mino/Talents Adami, plusieurs « ffff » Télérama, Talent RTL, Grand
Prix de l’UNAC en 2018 et le Grand Prix SACEM pour le répertoire Jeune Public en 2019.
À tous ces égards, la musique estampillée jeune public n’aurait aujourd’hui ce joli teint vif et
chatoyant sans l’œuvre d’Alain Schneider et on peut difficilement évoquer la chanson jeune public
sans prononcer son nom. En juin 2021, sort son nouvel album Mundo Pataquès (Coup de cœur
Charles Cros, 4 clefs Télérama).
Il chante des tubes qui détonnent ! Attaché à la qualité de la musique, car les oreilles des enfants
ne sont pas moins sensibles que celles des grands, Alain Schneider donne vie et relief à son
univers poétique. Telle est la magie de ses chansons !

Samedi 18 juin à 11h
A partir de 4 ans - Entrée libre
Auditorium - Pôle culturel de la Visitation

Renseignements :
Médiathèque
Pôle culturel de la Visitation
04 50 71 79 61
www.mediatheque.ville-thonon.fr

