
Vous êtes

Retrouvez Thierry Réocreux
sur 

www.reomusic.fr
 

et découvrez  son  parcours musical, ses partenaires  
ainsi que des extraits musicaux de ses différents albums.

Thierry RÉOCREUX
Contrebasse, basse, ukulélé, banjo, 

harmonica, chant,
auteur, compositeur, interprète

Réo c’est aussi de la chanson française, 
des interventions scolaires, des cours d’instruments 

et de musique.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Spectacles 
“Réo et la Mouchenillaraignéefourmi”

Chansons des deux premiers albums

“Réo et le concert sucré”
L’occasion de faire en direct 

avec les participants (enfants comme adultes) 
les différentes recettes de l’album 

“Je cuisine avec Réo et 
la Mouchenillaraignéefourmi”
accompagné d’un chef cuisinier

La solo
       
   La duo
              

La trio 
           
           

Pour en savoir plus...
    

Thierry RÉOCREUX

4 montée du Belvédère

69300 CALUIRE-et-CUIRE

Mobile 0665594259

 reo@reomusic.fr

 www.reomusic.fr

une crèche, une école maternelle,
une école primaire, une médiathèque, 

une salle de spectacles,
un comité d’entreprise ou des fêtes,

  un festival,
     un relais d’assistantes maternelles...

un musicien

deux musiciens

trois musiciens

et plus...

Choisissez 
la formule adaptée 

à vos besoins
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Discographie 

Et plein d’autres chansons à écouter en spectacle

Un album de 10 chansons pour petits et grands
(avec livret des textes)

“La Mouchenillaraignéefourmi”

“Les amis de la Mouchenillaraignéefourmi”

“Je cuisine avec Réo et la Mouchenillaraignéefourmi”

Un album de 10 chansons pour petits et grands
(avec livret des textes)

Un album de 10 recettes chantées pour petits et grands
(avec livret des textes, des recettes et des jeux)

Thierry Réocreux est avant tout chanteur, bassiste, 
contrebassiste ; en artiste complet, il ne lui manquait 
plus que ce projet “Réo, chansons pour enfants” fait 
de rencontres musicales et humaines pour satisfaire 
l’ensemble de son public.
Ces chansons sont nées, inspirées de moments frais 
passés auprès d’enfants ; de ses enfants !

Avec une voix chaude, des musiques adaptées et un bon 
rythme, ces albums ont été créés pour les plus jeunes, 
mais ils plaisent aussi aux plus grands !

En intervenant dans des crèches, des écoles maternelles 
et primaires mais aussi en collèges et lycées, c’est par les 
sons et tout ce qui entre dans la fabrication de ces deux 
instruments majeurs (la basse et la contrebasse) que 
Thierry Réocreux nous fait découvrir ses interventions 
qu’il a mises au point pour montrer tout ce qui peut être 
fait avec une basse et une contrebasse. Ces albums en 
sont une belle démonstration.

Quoi qu’il en soit, en solo, duo, trio ou quartet… la scène 
et le public sont son univers !

Alors, en avant la musique !

Vous pouvez 
commander les albums

“La Mouchenillaraignéefourmi”

“Les amis de la 
Mouchenillaraignéefourmi”

“Je cuisine avec Réo et la 
Mouchenillaraignéefourmi”

par mail 

reo@reomusic.fr

ou sur 

www.reomusic.fr

Qui est Réo ? Information
Albums


