
Yagi l’Emoléphant
Léa et Léo au foyer des petits animaux 



« Yagi l’Emoléphant » 
Un projet qui permet aux enfants de 
comprendre le placement dans un 
foyer, ainsi qu’à identifier et exprimer 
leurs émotions.



C’est un livre qui raconte l’histoire de deux pe-
tits ratons laveurs placés dans un foyer. A l’inté-
rieur, ils font la connaissance de Yagi l’Emoléphant, 
un éducateur pas comme les autres, qui va les ai-
der à comprendre ce qu’ils vivent… En musique.
Après avoir séduit le public romand avec ses deux pré-
cédents albums (Sisyphe et Bubble Gum), Sébastien 
Peiry se lance aujourd’hui dans une nouvelle création 
artistique destinée aux enfants. Grâce à sa formation 
d’éducateur social et son expérience de 5 ans dans un 
foyer pour la petite enfance, il élabore, en collaboration 
avec Juan Morard, dessinateur et éducateur social éga-
lement, un projet original qui séduira petits et grands. 
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    UN LIVRE 
  DES CHANSONS 
UN SPECTACLE

Ecriture et Musique Sébastien Peiry 
Dessin et mise en page Juan Morard



Dès le printemps 2022, Sébastien Peiry in-
carnera Yagi l’Emoléphant sur scène, avec 
trois autres musiciens, dans un spectacle 
émoléphantesque pour toute la famille.



SEBASTIEN PEIRY

Né en 1982 à Fribourg, Sébastien démarre sa carrière musicale en 2009 
avec l’EP « Rions de toute cette rage » qui lui permet de jouer dans quelques 
festivals et d’avoir une première visibilité radiophonique en Suisse-Ro-
mande. En parallèle de sa vie artistique, il se passionne pour la philoso-
phie et découvre Albert Camus qui deviendra sa plus grande référence. 
En hommage, il appellera son premier album « Sisyphe », un hymne à 
la révolte positive qui permet d’appréhender avec le sourire notre monde 
absurde. Ce premier album lui vaut d’être reconnu sur la scène franco-
phone romande et d’être programmé au festival Label Suisse, ainsi qu’au 
Rock’Oz Arène et aux Francomania de Bulle. En 2014, Sébastien Peiry 
sort l’album « Bubble Gum ». Energique, radiophonique et Pop, celui-ci 
dénonce, non sans humour et autodérision, la société consumériste dans 
laquelle nous vivons. Avec ses musiciens, ils écument plus de 50 scènes 
et festivals dans toute la Suisse Romande et au Burkina Faso. Fin 2016, 
Sébastien décide de faire une pause musicale et entreprend une formation 
d’éducateur à l’Arpih (Ecole supérieur de travail social). En parallèle de 
ses études, il travaille comme éducateur dans un foyer pour enfant de 0 à 6 
ans. C’est dans ce cadre que « Yagi l’Emoléphant », voit le jour. Aider les 
enfants à comprendre et exprimer leurs émotions grâce à la musique, voilà 
qui semble être une bonne idée. Dès lors, lorsqu’il est temps de réfléchir à 
un travail de diplôme pour terminer sa formation, Sébastien sait déjà vers 
quoi il va se diriger. Il va alors pousser sa réflexion encore plus loin et 
faire de son projet musical, Yagi l’Emoléphant, un véritable outil éducatif.



2016 Tournée « Chanson pour l’éducation »
Suisse et Burkina Faso

2014-2015 Tournée « Bubble Gum » 
 l’Estival / Voix de fêtes/ Glucose Festival/ Festival Les Jean 

2012-2013 Tournée «Sisyphe » 
Rock’Oz Arène / Francomanias / Label Suisse / Balélec

2008-2010 Chanteur, guitariste pour Dirty Sound Magnet

2008 Chanteur de rue dans toute la Suisse
Bâle, Bern, Genève, Lausanne, Zürich

TOURNEES 

DISCOGRAPHIE
2009 Rions de toute cette rage  
EP 5 titres

2012  Sisyphe 
Album 12 titres

2014 Bubble Gum  
Album 10 titres



10.03.2015 – RTS 1 – invité culturel 12h45
13.10.2014 – RFJ – Emission AOC
14.08.2013 – Rock’Oz arène festival - RTN et de 20 minutes TV 
11.05.2013 – Les Francomanias- Radio Fribourg et de 20 minutes TV 
01.03.2013 – RTS 1ère, Radio Paradiso
11.10.2013– Option Musique, Emission Panorama Spécial
                      Mon Village a du talent en direct  d’Ebullition, Bulle
21.06.2012 – Option Musique, Emission Panorama, 
                      Fête de La Musique
23.02.2012 – Radio Chablais
22.02.2012 – Radio Fribourg, À l’ombre du Baobab
21.02.2012 –RSR 1ère, 12h30
06.02 au 10.02.2012 – Option Musique, Artiste de la semaine
02.02.2012 – Option Musique, Emission Panorama
10.08.2010 – LaTélé, C’est l’été à La Télé : A Fribourg,
                      la culture au coin de la rue.
18.12.2009 – Radio Jura Bernois, Une plume dans la culture
10.11.2009 – Radio Paradiso
30.10.2009 – Option Musique, Artiste de la semaine
22.09.2009 - Radio Fribourg, À l’ombre du Baobab

03.09.2015 – La Liberté
19.01.2015 – 20minutes
22.09.2014 – La Liberté, invité du Lundi
24.07.2013 – La Liberté, LeNouvelliste, L’Express, L’impartial,
                      Le Journal du Jura, Le Quotidien Jurassien : 
                      Les Nouvelles voix de la chanson Romande
23.02.2012 et 14.07.2010 – La Liberté
13.07.2010 – La Gruyère

RADIO / TV

PRESSE ECRITE



Né en 1981 à Buenos Aires, Juan arrive en Suisse à l’âge de 15 ans pour 
renouer avec ses origines valaisannes. Très tôt, grandissant auprès d’un père 
illustrateur, Juan se découvre des affinités avec les arts. Il dessine, peint, 
sculpte et aspire continuellement à découvrir de nouvelles techniques de 
création. En 1997, à 17 ans, il entre dans une école d’art et se spécialise en 
vidéo. De cette première formation nait une envie de partir pour Paris, afin 
d’entrer dans une école de réalisation. Finalement, pour toutes une panoplie 
de raisons positives, la vie le détourne de ce projet. Juan garde néanmoins 
intact son amour pour le cinéma. Il accepte plusieurs mandats de réalisation 
vidéo pour le Paléo, le Festival International du Film de Fribourg, Euronews, 
le Festival Belluard Bollwerk International et le Festival Friscènes. En 2014, 
Il fait danser toute sa ville en réalisant le clip « Happy from Fribourg », après 
un challenge lancé par un ami. En 2010, parallèlement à tous ses autres pro-
jets, Juan décide de se former pour devenir éducateur social. Grâce à ce nou-
veau métier, il continue à s’épanouir et à développer sa créativité en mettant 
en place des cours vidéo et graffiti dans des centres de loisir pour la jeunesse 
ou des écoles. Il organise également des ateliers créatifs ou occupationnels 
pour des personnes en situation d’handicap physique et/ou mental, dans dif-
férentes institutions. En 2019, touché par le projet de Sébastien Peiry, Juan 
accepte avec enthousiasme la proposition d’illustrer Yagi l’Emoléphant.

JUAN MORARD



2014 We are happy from Fribourg 
https://www.youtube.com/watch?v=uCQiB--Ah-Q&list=PLQ9AU95t8
WbpoWvBQ79VlZRJlGU41vcM&index=2

2015  Concert Esquina Sur
https://www.youtube.com/watch?v=QtgdgdPg2lI&list=PLQ9AU95t8
WaE-ZCGIu3-uZSqwXGLfQrB&index=11

2011  Euronews, FIFF 
https://www.youtube.com/watch?v=Jsqv0pWhjLA&list=PLQ9AU95t8
WZHW6XYgu_oRxLMlwV0jOzs&index=8

2010  Festival Belluard Bollwerk International
https://www.youtube.com/watch?v=foqMy2BIM-
TI&list=PLQ9AU95t8-WZIzWhdG2pnQ4hWl3HtH89C&index=1

2000  Paleo Festival
https://www.youtube.com/watch?v=4hwU56LYU8&list=PLQ9AU95t8
-Wa17nQDhZfYNatYkRshozCY&index=6

2014 We are Happy from Fribourg
https://www.laliberte.ch/news/regions/happy-les-fribourgeois-dansent-
de-joie-14370

2021 L’invité du lundi
https://www.laliberte.ch/news/magazine/l-invite/heureux-qui-comme-
juan-596471

FILMOGRAPHIE

PRESSE ECRITE





EST UNE HISTOIRE INTERACTIVE QUI RACONTE 
L’ARRIVEE DE LEA ET LEO, DEUX PETITS RA-
TONS LAVEURS, DANS UN FOYER POUR PETITS 
ANIMAUX EN DANGER, CAR LEURS PARENTS 
ONT DE GRAVES PROBLEMES D’ADULTES. 

AU FOYER, ILS FONT LA CONNAISSANCE DE 
YAGI L’EMOLEPHANT, UN EDUCATEUR PAS 
COMME LES AUTRES, QUI VA LES AIDER A COM-
PRENDRE CE QU’ILS FONT ICI, AINSI QU’A RE-
CONNAITRE ET EXPRIMER LEURS EMOTIONS... 
EN MUSIQUE. 

LE PROJET DE YAGI L’EMOLEPHANT 
LEA ET LEO AU FOYER DES PETITS ANIMAUX



OBJECTIFS DU PROJET



Dans le cadre de mon travail de diplôme, les premiers bénéficiaires 
de ce projet sont les enfants qui vivent dans un foyer. Il a pour ob-
jectif de leur permettre de comprendre les raisons, le déroulement 
et la finalité d’un placement grâce à une histoire illustrée et inte-
ractive, ainsi que les aider à comprendre et à exprimer leurs émo-
tions à l’aide de neuf chansons à découvrir tout au long de l’histoire. 

Cependant, j’ai vite remarqué que ce projet avait le potentiel de s’ouvrir à 
un public beaucoup plus large et que n’importe quel enfant pourrait y être 
sensible. Les émotions sont universelles et les chansons que j’ai écrites 
et composées ont la faculté de toucher, d’aider et de faire danser tous les 
enfants du monde. L’histoire, bien qu’elle soit spécifique à la difficile 
aventure qu’est le placement d’un enfant dans un foyer, parle également 
à un enfant lambda, dans la mesure où elle lui fait découvrir une autre 
réalité que la sienne et le rend sensible à des vécus différents du sien. 

1) Permettre aux enfants placés de mieux comprendre ce qu’ils vivent et
            leur donner des outils concrets pour mieux appréhender le placement.

2) Faire connaître aux enfants lambdas la vie en foyer, ainsi que
            les tenants et aboutissants d’un placement.

3) Aider tous les enfants à comprendre et exprimer leurs émotions.

4) Proposer aux foyers et aux services placeurs un outil ludique
            et interactif  pour aider les enfants placés dans leur quotidien.

5) Proposer un spectacle ludique et interactif articulé sur
            l’expression des émotions.

Le projet poursuit plusieurs objectifs complémentaires et systémiques



PLAN DE TRAVAIL 



De septembre 2019 à avril 2020 

- Conception du projet dans le cadre de mon travail 
            de diplôme ES Arpih
- Rédaction du travail de diplôme
- Création des maquettes (9 chansons) du projet

D’octobre 2020 à juin 2021

- Enregistrement studio + Chœur d’enfants 

Eté 2021

- Mixage et Mastering

Automne 2021

- Tournage clip (+ teaser)
- Début de la promo réseaux sociaux
- Promo dans les médias Suisse-Romands
- Promotion dans toutes les institutions 
            et services placeurs

Janvier à Avril 2022

- Création du Spectacle
- Résidence au Nouveau Monde, Fribourg
- Vernissage
- Début de la tournée « Yagi l’Emoléphant »
- Continuité de la promo

Avril 2022

- Sortie du livre et vernissage au Nouveau Monde, Fribourg



PRESENTATION DES 
COLLABORATEURS



Musiciens
Sébastien Peiry (Fribourg)
Lisandro Barbato (Fribourg)
Sylvain Grimm (Fribourg)
Sylvain Bach (Neuchâtel)

Coaching Scénique
Raphaël Noir

Ingénieur du son
Christophe Farine (Neuchâtel)
Sacha Ruffieux (Fribourg)

Direction des chœurs d’enfant
Pauline Maurer de l’école
Ton sur Ton (La Chaux-de-Fonds)

Chœur
Enfants de l’école Ton sur Ton 

Son live
Florent Giraud

Light Show
Jean-Marc Tinguely

Vidéos + Clip 
Maël Dugué (Fribourg)

Diffusion
Irascible



Lisandro Barbato – Expert bassiste et compositeur. Avec son groupe de folklore argentin, il 

a effectué des tournées dans le monde entier, ainsi que deux passages à Fribourg pour 

les «Rencontres folkloriques internationales». Il a composé la musique de trois mor-

ceaux de l’album Bubble Gum et est le bassiste sur scène de Sébastien depuis 7 ans.

Sylvain Bach – Guitariste et compositeur de musique en tous genres, à temps partiel. Di-

plômé de la HEM Lausanne section jazz, enseignant de guitare jazz au Conservatoire 

de Fribourg, ce résident neuchâtelois, passionné de musique, a été l’un des piliers cen-

traux du projet Bubble Gum de Sébastien Peiry. Il l’accompagne depuis février 2012 

comme guitariste pour la scène. Il a participé activement à l’élaboration du projet Yagi.

Sylvain Grimm – Batteur hyperactif, diplômé du Conservatoire de Lausanne, c’est 

avant tout un pédagogue expérimenté. Depuis plus de 10 ans, il a formé plus de 

300 jeunes batteurs. Il a actuellement une cinquantaine d’élèves hebdomadaires.

Près de 1000 concerts et spectacles à son actif avec plus de 400 musiciens diffé-

rents en Suisse et  à l’Etranger dans plus de 30 formations différentes. Egalement 

présent sur scène avec Sébastien Peiry depuis le projet «Bubble Gum», il est la co-

lonne vertébral du groupe et a participé activement aux arrangement du projet Yagi.



Christophe Farine – Né en 1975 à Neuchâtel/CH, diplômé de l’EJMA à Lausanne, à la fois 

bassiste, producteur, arrangeur, il participe à l’élaboration de plusieurs albums dans des 

formations telles que Kera, Elkee, LiA, Emilie Zoé et Anna Aaron, Afra Kane, Giulia 

Dabala, Jerrycan.  En 2009, en collaboration avec Kera, il élabore la bande son du film 

« Plus là pour personne » réalisé par Jean-Laurent Chautems. Fort de cette expérience, 

il compose et réalise la bande-son de la série « 10 » produite pour la RTS qui obtien-

dra le prix de la meilleure série au festival de la Fiction TV de la Rochelle de 2010. 

Dés 2011, derrière sa basse, ses samplers et claviers, il accompagne Anna Aaron sur les 

scènes européennes. Plus récemment, il oriente ses activités sur des projets de produc-

tions musicales. Il collabore entre autre avec Afra Kane, gagnante du «Montreux Jazz 

Talent Award 2019» . Il produit le titre « War Drums » de Giulia Dabala, qui rempor-

tera le prix de la catégorie « Pop » et la « Demo Tap of the Year » du M4Music Fes-

tival 2020. D’autres projets en cours sont actuellement en production tel que le nou-

veau projet musical pour enfant de Sébastien Peiry; le premier album de Dahia Hotel, 

composé par Sylvain Bach; le disque de Guggen Prose par Félicien Lia et Laurence 

Maître; la composition et la production de l’album de Jerrycan, artist performer genevois.

Pauline Maurer - a développé sa voix et son expérience de la scène grâce à de nombreux 

groupes en Suisse Romande tels que DC&The Marvels, in Trees., L’Orchestre Jaune 

ou encore Moonraisers. Après avoir obtenu son diplôme à la Haute Ecole Pédagogique. 

en 2013, elle s’oriente aujourd’hui principalement dans l’enseignement de la musique 

et du chant après avoir exercé sept ans comme titulaire de classe. Passionnée de chant 

et de technique vocale, elle dirige la Chorale Numa-Droz (La Chaux-de-Fonds) de-

puis 2017, donne des leçons de chant à la Fondation Ton sur Ton (La Chaux-de-Fonds) 

dans laquelle elle vient d’être nommée responsable des projets arts-école. Elle est ré-

gulièrement mandatée pour enregistrer des backing vocals, donner des cours de pose 

de voix, de la formation continue pour les enseignants ou encore du coaching vocal.  



CREATION
ENREGISTREMENT
PRODUCTION



J’ai choisi de travailler avec Juan Morard, artiste-dessinateur talen-
tueux dont j’ai toujours apprécié le travail et qui s’avère être, comme 
moi, éducateur ayant expérimenté la vie en foyer et l’éducation dans 
la petite enfance. De ce fait, il était le plus à même de comprendre 
mon travail et de l’illustrer. Il connait bien le quotidien d’un enfant 
placé, ses joies, ses peines, ses subtilités. La confection de ce livre 
fut un vrai travail en binôme. J’ai d’abord écrit l’histoire comme je 
l’imaginais en fonction de mes recherches. Puis, avec mes indi-
cations (plan séquence), Juan a fait des croquis et des essais (codes 
couleurs, ambiances, choix des animaux, etc…). Durant trois mois, 
nous nous sommes vus chaque semaine pour avancer, remodeler, 
changer, rechanger et corriger ce projet pour qu’il puisse être termi-
né à temps et ainsi être testé auprès des bénéficiaires. Le résultat fi-
nal est au-delà de mes espérances et cette collaboration fut parfaite.

L’ILLUSTRATION



Les musiciens (Sylvain Bach – Guitare / Lisandro Barbato – Basse 
/ Sylvain Grimm – Batterie) avec qui j’ai réalisé ce projet sont les 
musiciens avec qui je travaille habituellement. Pour faciliter le tra-
vail, les maquettes des morceaux ont été réalisées en réseau. Je leur 
ai envoyé les morceaux composés chez moi (guitare – voix) via un 
Cloud, puis chacun a rajouté son instrument. Le tout a ensuite été 
envoyé à un ingénieur du son et arrangeur (Christophe Farine) qui a 
effectué un travail d’arrangement titanesque pour que les morceaux, 
malgré leur qualité maquette, puissent sonner correctement et nous 
permettent d’avoir un rendu proche de la version finale pour présen-
ter mon travail de diplôme. Pour la version finale et commerciale, 
tous les morceaux ont été réenregistré au studio FARINE à Serrière. 
J’ai également choisi d’y intégrer, sur certains morceaux, des chœurs 
d’enfants. Pour cela, j’ai collaboré avec Pauline Maurer de l’école Ton 
sur Ton à la Chaux-de Fonds. Finalement, le mixage et le Mastering 
de l’album vont être faits au studio de la Fonderie par Sacha Ruffieux.

LA MUSIQUE





Pour la production du support, Sébastien souhaite imprimer, 
dans un premier temps 1000 livres. La moitié sera destinée 
aux institutions romandes qui accueillent des enfants placés, 
ainsi qu’aux services placeurs tels que le SEJ à Fribourg. Les 
500 autres seront commercialisés en magasin ou vendu lors 
des spectacles. Le support utilisé sera un livre pour enfant qui 
contiendra également des codes QR permettant d’accéder nu-
mériquement aux chansons. Un CD contenant les 9 chansons 
sera également inséré dans le livre. Grâce à un contrat de dis-
tribution signé avec IRASCIBLE MUSIC (label avec lequel 
il a déjà collaboré pour son album Bubble Gum), Yagi l’Emo-
léphant pourra bénéficier des meilleures plateformes numé-
riques, ainsi que d’une distribution en magasin, dans toute la 
Suisse-Romande.
 

PRODUCTION DU SUPPORT MUSICAL 



La promotion et la communication du projet « Yagi l’Emoléphant 
» sera répartie entre différentes personnes. Sébastien se charge-
ra de la promotion sur les réseaux sociaux, ainsi que de démarcher 
les institutions souhaitant acquérir le livre pour leurs bénéficiaires.
Aujourd’hui, si l’on veut se démarquer sur la scène nationale et internatio-
nale, il est primordial, en plus de disposer d’un projet musical original et in-
novateur, de créer une image et un univers visuel fort. Pour Yagi, c’est Juan 
Morard qui s’est chargé d’illustrer le projet en faisant attention aux moindres 
détails pour que les images aient autant d’impact que l’histoire et les chan-
sons du livre. En utilisant les personnages et le visuel du livre, Juan se char-
gera de décliner l’univers de Yagi sur les différents supports qui serviront à 
promouvoir le projet (affiches, site internet, média, réseaux sociaux etc…). 
A l’ère de Facebook, d’Instagram et de Youtube, les vidéos font 
parties de notre vie quotidienne. Maël Dugué, étudiant fribour-
geois à l’EIKON, réalisera, dès cet automne, trois clips pour la pro-
motion du projet. Dans le futur, Sébastien envisage d’autres col-
laborations pour des clips supplémentaires. Il a notamment pris 
contact avec Claude Barras, réalisateur de « Ma vie de courgette ».  
Pour la communication avec les médias, Sébastien souhaite faire appel à 
Sabine Pythoud (attachée de presse indépendante) avec qui il a travaillé 
pour le projet Bubble Gum. Celle-ci dispose d’un large réseau dans l’uni-
vers médiatique romand et français. Grâce à elle, il a pu, par exemple, être 
l’invité d’un 12:45 à la RTS pour la promotion de l’album Bubble Gum. 

PROMOTION ET COMMUNICATION 





Sébastien a prévu de vernir le spectacle Yagi l’Emoléphant le 3 avril 2022. 
Pour cela, il a choisi le cadre des dimanches Chocolat Show du Nou-
veau Monde à Fribourg. Le cadre de la salle se prête parfaitement à ce 
projet et la possibilité de pouvoir disposer de la salle durant trois jours 
pour une résidence le 24-25-26 février 2022 permettra de créer quelque 
chose de vraiment original et professionnel. Pour ce spectacle, Sébastien 
souhaite également inclure des enfants et jeunes de la FFJ (Fondation Fri-
bourgeoise pour la Jeunesse) en difficultés familiales et/ou personnelles. 
Ceux-ci seront intégrés au spectacle directement (choeur enfants) et dans 
les préparatifs/mise en scène (aide au technicien du son, lumière, assistant 
scénique, etc...). Le spectacle Yagi l’Emoléphant basé sur la connaissance 
et l’expression des émotions a clairement le potentiel d’accueillir diffé-
rent-e-s acteur-trice-s qui pourraient, sur scène ou à côté d’elle, aider à 
transmettre et exprimer les émotions au jeune public. La mise en scène du 
spectacle sera effectuée par Raphaël Noir qui a déjà collaboré avec Sébas-
tien sur le show de l’album Bubble Gum. 

RESIDENCE ET SPECTACLE



Yagi l’Emoléphant (Sébastien Peiry) – Guitare et Chant

Sylvain Bach – Guitare 

Sylvain Grimm – Batterie

Lisandro Barbato – Basse 

L’Ecole Ton Sur Ton – Chœur d’enfant et soliste 
sous la direction de Pauline Maurer 

Enfants et jeunes de la FFJ – Choristes  / Acteur-trice-s /
Musicien-ne-s

Florent Giraud – Ingénieur du son

Jean-Marc Tinguely – Ingénieur lumière

Raphaël Noir – Mise en scène et coaching scénique 

PARTICIPANT-E-S AU SPECTACLE



Un projet de l’association
Yagi-Musique

c/o Sébastien Peiry Folly
Route des Arsenaux 26

1700 Fribourg
+41 (0)79 464.35.75

sebastien_peiry@hotmail.com


