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Trois ans que ses petits fans attendent la 

sortie du nouvel album de Gaëtan! Dès 

aujourd’hui, les 18 chansons originales de 

Zingoingoin sont dans les bacs. Enregistré à 

Paris, ce nouveau livre-disque a été l’occasion 

d’une belle rencontre avec le musicien 

français Sanseverino. 

«On est tous des Zingoingoin !», chante Gaëtan. 

Après l'immense succès de ses quatre albums 

précédents, Gaëtan offre aux enfants et à leurs 

parents 18 nouvelles chansons cocasses à 

dévorer en famille ! Voici Zingoingoin, un nouvel 

opus qui va faire parler de lui. 

L’album « Zingoingoin » a été enregistré à Paris 

et a aussi été l’occasion d’une belle rencontre 

avec Sanseverino dont est né le duo «Ça boxe!».  

«J’ai toujours adoré l’univers de Sanseverino, 

raconte Gaëtan, et lorsque j’ai écrit «Ça boxe!», je 

me suis dit qu’il serait la personne idéale pour 

chanter ce duo. Je l’ai contacté et il a tout de suite 

accepté! En plus, il a enregistré des traits de 

guitare éblouissants sur d’autres chansons». 

 

Communiqué de presse 

pour diffusion immédiate 

Fidèle à son habitude, Gaëtan nous propose un 

livre qui accompagne le disque; un magnifique 

objet qui donne envie de tourner les pages, 

richement illustré en style bande-dessiné par son 

acolyte parisien Pierre Cendors. 

Cet album regorge de chansons malicieuses et 

déborde de fantaisies. Un véritable voyage 

musical saupoudré avec bonheur de bruitages et 

de clins d’œil: l’introduction de « Castafiore »* 

laisse entendre le célèbre air de Gounod chanté 

par la diva dans la bande dessiné d’Hergé. 

Voici donc Zingoingoin ! Un 5e album cousu 

main que les petits fans de Gaëtan trépignent 

d’écouter et de découvrir sur scène. Dès le 5 

décembre 2015, ils pourront entonner les 

chansons de leur idole au fil d’une grande tournée 

qui passera par plusieurs salles et théâtres 

romands ainsi que par la France. Toutes les dates 

sur www.gaetan.ch. 

* Hergé Moulinsart a autorisé Gaëtan à utiliser le nom 

«Castafiore» pour composer sa chanson  

 

 

 

Médias 
photos, dessins, chansons sur 

www.gaetan.ch/medias.php 
mot de passe: pro 

Contact 

Aline Frey 

aline@gaetan.ch 

+41 76 378 22 29 

 

Livre-disque pour les enfants 

photo: L.Flusin / © elo 

 

http://www.gaetan.ch/
mailto:aline@gaetan.ch
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 dessin: P.Cendors / © elo 

 

 Avec la participation de  

SANSEVERINO 

 

Photo: L. Flus 

 

 

 

Vivez l’actu de «Zingoingoin » 

facebook.com/gaetan.officiel 

Spectacles et séances en studio à Paris 

youtube.com/GaetanEstDansLEcran 

 

Écoutez les chansons du nouvel album 

soundcloud.com/gaetanmusic 

 

Parution 

Mercredi 16 septembre 2015 

 

Âge conseillé 

Tout public, dès 3 ans 

 
Livre-disque 
Livre-cd 182x140mm 
48 pages 
Richement illustré 
18 chansons originales  
18 versions instrumentales  
18 dessins de Pierre Cendors 

 

Édition et diffusion 
l'Oreille / info@loreille.ch 

 

Où le trouver ? 

Chez votre libraire, disquaire et sur 

www.gaetan.ch 

 

 

 

 

Le site officiel de Gaëtan 

gaetan.ch 

 

https://www.facebook.com/gaetan.officiel
https://www.youtube.com/user/Gaetanestdanslecran
https://soundcloud.com/gaetanmusic
mailto:info@loreille.ch
http://www.gaetan.ch/
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