
Ecolo-Sapiens 

Ecolo-Sapiens, c'est un terme que vous ne trouverez pas dans le dictionnaire (pas encore), pourtant c’était bien 

l’ambition première de Tom Nardone et de son groupe les "Sales Gones", il y a quelques années, que de l'utiliser 

comme un nom commun. (hé oui ils sont un peu rêveurs ces grands garçons)…  

« Ecolo-tendance » dans l'âme depuis longtemps, ils ont décidé de faire en sorte que chacun d'entre nous le 

devienne, le temps d'un spectacle, en chantant des chansons convaincantes, sur des thèmes autour du 

développement durable. Des chansons qui parlent de l'eau, de réchauffement climatique, mais aussi de nos "sales 

manies", des aliments qui voyagent, de l’éducation des filles...  

Mais ne croyez pas que vous allez vous ennuyer, d'abord les textes sont très bien écrits et poétiques, sur des 

mélodies délicieusement "accrocheuses", mais ils sont aussi teintés d'humour...Les musiques, elles, visitent des 

styles très variés, très métissés et souvent très rythmés, qui donnent envie de bouger...car c'est un peu la marque 

de fabrique du groupe, une énergie communicative qui vous pousse à les suivre et à surfer sur une vague verte, 

qui peut être un peu grâce à eux, deviendra un jour, une déferlante (dans le bon sens du terme). 

Et puis il se passe quelque chose de plus dans ce spectacle…Avec leurs messages simples, directs ou poétiques, les 

chansons comme  "Faut recycler", "Sales manies", Gare au toc", "Voyageur", ou encore les magnifiques « Sema » 

et « La chanson du marin », ont un pouvoir, celui d’envoûter. 

On ne sait pas (c’est un mystère et cela doit le rester), si cela est dû à l’évocation d’un indien (une rencontre en 

début de spectacle qui a fait basculer les choses), mais il y a un peu de « surnaturel » dans ces moments 

d’échange avec le public. Les chansons en effet, réussissent à envoûter les musiciens qui les jouent…(un peu 

comme quand un de vos projets personnels va au-delà de vos espérances), et c’est avec un énorme plaisir qu’ils 

les retrouvent sur scène, pour ressentir à chaque fois,  le petit frisson qui vous conforte dans l’idée que vous 

faites un métier merveilleux, et que vous êtes sur la bonne voie... 

Alors venez partager un moment inoubliable avec ce groupe, qui fera de vous des vrais "Ecolo-Sapiens". 

Conditions techniques 

C’est un spectacle adaptable. Nous tournons dans les salles équipées (théâtres, centre culturel) comme dans les salles non 
équipées (salles des fêtes, école, salle de réunion…) et même en plein air. 
   
Un temps d'installation rapide :  
De 2 h à 4 h maximum suivant la formule choisie. (Quel que soit le spectacle choisi, chaque formule est très rôdée). 
La balance : 30 minutes. Le rangement : 80 minutes. 
 
Des contraintes techniques ? : 
Aucune contrainte spéciale jusqu’à 300 personnes (le groupe est en autonomie complète) 
Au-delà de 300 personnes, une fiche technique et un plan de feu sont fournis.  
La conduite lumière est simple mais souhaitons travailler avec notre  propre régisseur lumière.  
 
Un coût différencié :   

 A partir de 750 € ttc pour une version « solo » à 2200 € ttc pour une version « Groupe » avec des tarifs dégressifs si 
plusieurs séances sont organisées dans la même journée. (Possibilité d’un technicien supplémentaire).  
 

Ces prix s’entendent TTC, le règlement s’effectue sur facture globale à l’ordre de CBN Prod (S.A.R.L.) qui  s’occupe elle-même 
ensuite des cachets des musiciens. 
 
Frais de déplacement et hébergement : 
Nous nous déplaçons avec un véhicule (Espace) avec les instruments et le matériel de sonorisation de scène, et/ou un camion 
supplémentaire pour le matériel de lumière (en option).  Comptez pour les frais de route 0.50 € du km, à partir de Lyon. 
 
Pour l’hébergement, Singles ou twins et repas simples. (Hébergement en gîte possible) 
 


