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Contes musicaux nocturnes pour enfants à partir de 4 ans 



*** Caroline Demuth *** 
 

D i p l ô m é e d e M a s t e r I I e n 
communication et d’une formation 
en Comédie Musicale Aicom Paris, 
Caroline Demuth se passionne dès 
son plus jeune âge pour la musique. 
Elle suit des cours de piano avec 
Pascale Martinez, directrice du 
conservatoire de Montceau-les-
mines, Nicole Bochaton du théâtre 
de la Rastaquouère à Evian-les bains 
et des cours de chant avec Pierre-

Yves Duschenes à Paris (coach vocal de Lara Fabian).  
  
Auparavant auteur, compositeur, interprète dans le duo de chansons Folfox, elle 
fera la première partie de Jane Birkin à la Cigale en 2013 ainsi que les 
Francofolies de la Rochelle la même année.  
 
Elle perfectionne également ses connaissances musicales en tant que choriste 
pour le projet Peace Oratorio de John Meldrum (la vie de Martin luther King en 
chansons) qui donnera lieu à des concerts à l’Alhambra à Paris.  
 
En 2017, elle intervient au Conservatoire de Fribourg dans le cadre des cours 
d’éveil musical et monte le spectacle « Les Étoiles d’araignées » avec plus de 60 
enfants, accompagnée de Nicole Schafer.  
C’est en 2018 qu’elle prend en mains la direction vocale du choeur du Botzet. 

Parallèlement, elle a réalisé trois contes musicaux pour enfants: «  Les Étoiles 
d’araignées », «  En Vol » et «  Les Flammes en rose » qui ont fait l’objet de 
nombreux spectacles/ateliers en France et en Suisse dans les écoles, 
bibliothèques, centres d’animations, musées, centres culturels… Elle animera une 
série d’ateliers au Salon du livre de Genève les Vendredi 3 et Samedi 4 Mai 2019 
puis une exposition « Contrastes » en Janvier 2020 à l’Espace 25, Fribourg avec 
l’artiste peintre Silvia Baechler qui rencontrera un joli succès auprès du public 
fribourgeois.  



*** Son univers *** 

Artiste complète, Caroline imagine, dessine, compose et chante pour créer des 
contes musicaux nocturnes, des histoires poétiques qui délivrent des messages 
pour éveiller les consciences.  
Après son premier conte «  Les Etoiles d’Araignées » qui a rencontré un fort 
succès auprès du jeune public, elle a publié « En Vol » sorti en 2018 puis « Les 
flammes en rose » en 2020. Toujours au plus près des enfants, Caroline propose 
des ateliers pour donner vie à ses histoires et sensibiliser son audience à des 
sujets tel que l’écologie, la maladie… 

Programme des ateliers (durée : 1h30) 
- Petit jeu de questions sur le conte présenté « les étoiles d’araignées » , « En Vol » 
ou « Les flammes en rose » 
- Une lecture du conte sur fond de hang et petites percussions  
- Les enfants viennent découvrir et jouer des instruments à la fin de la lecture  
- Atelier Création par les enfants (en lien avec le conte) 
- Les enfants viennent à leur tour raconter leurs histoires 

Depuis 2017, diverses institutions ont fait appel à Caroline pour ses ateliers. Elle a 
ainsi pu faire découvrir son univers à des centaines d’enfants  : Ecole du Botzet, 
Bibliothèque de Fribourg, Accueil extra-scolaire de Pérolles, Conservatoire de 
Fribourg, Centre d’animation de Bulle, Centre d’animation de Marly Camji de 
Niort, Atelier Tramway Villars sur glâne, Dédé&Charlotte Fribourg, Payot Chaux 
de Fond, Payot Fribourg, Librophoros, Musée d’histoire Naturelle de Fribourg, Le 
Nouveau Monde Fribourg, Centre d’animation du Jura, La forêt des Arts Fribourg, 
Festival les Jean, Palais Lumière Evian les Bains, Espace 25, Salon du livre de 
Genève … 

Toute l’actualité de Caroline Demuth sur :  
https://www.carolinedemuth.com/dessins 

https://www.carolinedemuth.com/dessins


*** Les Étoiles d'araignées *** 
 

Dans son premier conte, Caroline raconte l’histoire d’une petite planète 
plongée dans le noir par des araignées ayant tissé des toiles sur le soleil et 
les étoiles. 
  

// 

Pour feuilleter en ligne : 
http://fr.calameo.com/books/0010148937e8e113ef000  

Pour découvrir les chansons ainsi que les paroles :  
https://www.carolinedemuth.com/ecouter 

Spectacle du conservatoire de Fribourg, Juin 2017  
https://www.youtube.com/watch?v=TNtsrG6W6I4 

http://fr.calameo.com/books/0010148937e8e113ef000
https://www.carolinedemuth.com/ecouter
https://www.youtube.com/watch?v=TNtsrG6W6I4


*** En Vol *** 

Ce conte écologique  a vu le jour en Décembre dernier.  Les héros Blue le 
hibou, magicien, Céleste, danseuse étoile et Cosmic Boy doivent trouver un 
moyen de redonner une seconde vie à la planète. Clins d’oeil aux artistes 
fribourgeois : Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle et Hubert Audriaz.  

// 

Pour feuilleter en ligne :  
http://fr.calameo.com/read/00101489396c8cc51c88c    

Pour découvrir les chansons : 
https://www.carolinedemuth.com/ecouter 

http://fr.calameo.com/read/00101489396c8cc51c88c
https://www.carolinedemuth.com/ecouter


*** Les Flammes en rose *** 
 

L’histoire d’un petit garçon malade accompagné d’un flamant rose, 
danseur et de sa maman. Ensemble et grâce au pouvoir de l’imaginaire, ils 
vont trouver le chemin de la guérison. Piano, guitare, tambours, bruit du vent 
dans les feuilles, Koto. Clin d’oeil au pays du soleil levant. Un conte musical 
sur le pouvoir de l’imagination, la complicité mère-enfant, face à la maladie.  

// 

Pour feuilleter en ligne : 
https://fr.calameo.com/read/00101489330b4af9ef66a  

Pour découvrir les chansons : 
https://www.carolinedemuth.com/ecouter  

https://fr.calameo.com/read/00101489330b4af9ef66a
https://www.carolinedemuth.com/ecouter


*** Les ateliers en images *** 



*** Créations des enfants *** 



*** Ils ont parlé d’elle *** 
  
+ Article de Adeline Favre dans le journal "La Liberté" du 23 Janvier 2020 
http://www.laliberte.ch/news/culture/expos-musees/un-duo-au-coeur-des-
contrastes-551345  

+ Article de Claude Bouzin dans le journal "Le Dauphiné » du 28 Octobre 2019 
https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2019/10/28/les-etoiles-d-araignees-
demelees-a-la-mediatheque-avec-caroline-demuth  

+ Interview Radio Fribourg pour l’émission « Les fruits de la passion »
- Podcasts du 26/02/2018 « la passion des contes » 
⇨http://www.radiofr.ch/…/le-bi…/les-fruits-de-la-passion.html  

+ Une interview donnée suite à des ateliers en France :       
⇨https://soundreporters2.wordpress.com/2017/12/22/115/ 

  https://www.carolinedemuth.com/presse     

http://www.laliberte.ch/news/culture/expos-musees/un-duo-au-coeur-des-contrastes-551345
http://www.laliberte.ch/news/culture/expos-musees/un-duo-au-coeur-des-contrastes-551345
https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2019/10/28/les-etoiles-d-araignees-demelees-a-la-mediatheque-avec-caroline-demuth
https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2019/10/28/les-etoiles-d-araignees-demelees-a-la-mediatheque-avec-caroline-demuth
https://soundreporters2.wordpress.com/2017/12/22/115/


*** Contact Presse *** 

// 

 Caroline Demuth 
 078 653 11 46  

cademu@hotmail.fr 
https://www.instagram.com/caroline_demuth/  

www.carolinedemuth.com 

mailto:cademu@hotmail.fr
https://www.instagram.com/caroline_demuth/
http://www.carolinedemuth.com

