
Sophie Dubois 
contes & chansons

« Il est temps de ré-enchanter le monde et 
de retrouver le chemin du merveilleux et du 

mystère de la vie!  

Je fais le voeux que mes contes et mes 
chansons y contribuent… » 

Sophie Dubois 



contact@sophiedubois.fr  - https://teteaplumes.com -  www.sophiedubois.fr   -  tel : 06.64.25.52.32. 

Diplômée du Conservatoire de Lyon - cheffe de choeur - Licence Ingénierie Projets Culturels Université Lyon II 
Diplômée Pédagogie Musicale WILLEMS -  Certificat Techniques Psycho-Musicales,  CIM Musicothérapie Paris 

Formée au conte Eolienne Marseille

Sophie Dubois est artiste multiple : musicienne, conteuse, chanteuse et Cheffe de choeur. Apres 

une carrière de hautboïste et cheffe de choeur, elle a été musicothérapeute, bibliothécaire 

jeunesse et professeure de musique.  

Tout au long de sa vie elle a semé des graines de vie et de créativité pour les enfants et leurs 

parents ou professionnels de l’enfance,  lors de séances d’Eveil musical & contes, de formations 

pour les personnels de la petite enfance ou de spectacles.  

Elle à développé une approche originale de la voix et du chant avec les outils de la pédagogie 

voix, de la musicothérapie et du chant spontané sous forme de stage ou individuel. 

Elle travaille au sein de la Cie Teteaplumes et du collectif LEZARTS’COLLECTIF et propose des 

spectacles pour les plus jeunes. 

Spectacle «Tire lire lire » - Contes & chansons - de la naissance à 5 ans  :  
5 balades enfantines, dans un univers sonore conté et chanté, soutenu par du théâtre d’objet, 

comptines & jeux de doigts. L’enfant est emmené dans un univers poétique et émouvant. 

Spectacle de 30 mn déclinable en 5 séances 

Spectacle «Noël en forêt » - Un conte en chanson crée par Sophie Dubois - de la 
naissance à 3 ans  :  
Au coeur de l’hiver les animaux de la forêt se préparent à passer la nuit de Noël, mais hérisson 

cherche un nid, écureuil des noisettes et maman ours ses petits.. Un conte pour approcher la 

légende de Noël tout en douceur. 

Spectacle « Auprès de mon arbre » - Chansons & Contes pour écoles primaires et 
bibliothèques : 
Un spectacle conçu avec et pour les enfants autour d’un travail pédagogique sur la nature, 

l’environnement et les arbres, avec l’enseignant - spectacle 1h + 10 séances 

Spectacle « Mia et le pinceau magique » - A partir de 3 ans 
Un pinceau magique, une vache sur une branche, un arbre aux pommes d’or et un roi qui 

voulait attraper la lune ! .. Un spectacle de contes, comptines et chansons pour petites oreilles 

curieuses et malicieuses 

Manège «le carrousel du Maharaja » et contes  : de 18 mois à 6 ans 
Un manège ambulant entièrement fait main et  inspiré des Rickshaws indiens qui emmènera les 

enfants au pays des princes et princesses du Maharaja, de la compagnie Tête à plumes : https://

teteaplumes.com/
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