
Ma Quincaillerie Musicale
Un spectacle jeunesse interactif destiné

au jeune public alliant la chanson et le
théâtre, ancré dans l'univers d'une

quincaillerie où l'on fabrique des
instruments de musique à partir de

matériaux recyclés. 
 

Ariane DesLions surgit de son coffre à
outils pour silliciter l'aider des petits

bricoleurs et finaliser la fabrication de
son acolyte-musicien, Tiyou, une

véritable machine-à-sons. Tandis qu'elle
cherche à solutionner ses imperfections,

ce dernier, de par sa différence, l'amène à
voir le monde autrement et à

communiquer par la musique. 
 

La maison de la fabricoleuse se
transforme en un véritable bric-à-brac

musical clownesque, où les enfants sont
invités à s'initier à la percussion

corporelle et à a découvrir les
instruments qui se cachent dans son

coffre à fabricolation. 

Public cible : 4-9 ans Depuis 2017...

Cliquer ici
pour consulter 

les vidéos. 
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Ariane Dion Deslauriers, travailleuse sociale de formation,  est auteure-compositrice-
interprète, fabricoleuse de sens,  multi-instrumentiste qui  rafistole des instruments
originaux à partir d’objets recyclés tels que la roukistar (guitare), le pelalunch, le gougoune o
fun, la soumariflûte pour offrir des outils en chansons qui garnissent le coffre à outils des
enfants afin de les accompagner à traverser les culbutes de leur quotidien! Déjà connue et
reconnue par le Conseil de la culture de l’Estrie (CCE - Prix RELÈVE, 2017) et en Estrie (Mérite
Estrien, 2019), récipiendaire de nombreuses bourses et artiste engagée ici dans notre région
(Jeunes musiciens du monde Sherbrooke, Regroupement du quartier d’Ascot et Le Tandem de
Magog), elle mène depuis quelques années une impressionnante carrière dont les racines 
Estriennes s’étendent jusqu’aux
régions les plus éloignées de l’Est
du Québec, en passant par ses
communautés autochtones, dans la
francophonie canadienne et à
l’international en France, pour un
total, à terme, de plus de 250
représentations de son premier
spectacle «Ma Quincaillerie
Musicale»! En pleine effervescence,
Ariane Deslions est en préparation
d’un deuxième album et spectacle
«Rêves à colorier» tout autant
qu’une série web « La Fabricolerie »
avec lesquels elle se tricote un
chemin au plus près des enfants,
juste là au cœur de leur quotidien!

BIO

https://youtu.be/PF38Di3UYf8


Public cible : 6-10 ans 2020  -

https://youtu.be/fDluT5QQedA


En collaboration avec le luthier Guillaume

Rancourt, grâce à une bourse du Conseil des arts

et des lettres du Québec et d'une commandite

en matériaux recyclés d'Estrie, Aide. 

La fabrication de mes
outils à musique. . . . La  réalisation de mes instruments de qualité

professionnelle a permis d'inspirer les nouvelles

chansons qui seront dévoilées dans mon

prochain album et spectacle, intitulés : Rêves à

colorier (2020).  

Pourquoi ?

PELLALUNCH : Un ukulélé fabricolé à partir d'une

boîte à lunch, d'un manche de pelle, d'une

brosse à dent et de clés de maison ! 

 

ROUSKITAR : Une guitare fabricolée à partir

d'une roue de vélo et d'un ski de fond!

Comment ?

https://youtu.be/JLjC4Es0Lq0


MA ROUSKITAR

https://youtu.be/07WSuIGIk9E
https://youtu.be/-jOoBjexIk4


Projet en médiation culturel - depuis 2017
Ariane DesLions est choisie par sa communauté

pour coordonner l'écriture de livres audios jeunesse.

Un projet audacieux qui rassemble les milieux

communautaire, scolaire et culturel. 

9-13 ans 4-8 ans

https://youtu.be/CzOhJGvIQ0s
https://youtu.be/jarAKUfOWhU

