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Savez-vous  qu ’écouter  de  la  mus ique 
favorise l’apprentissage de la parole chez les 
bébés ? (source) Que la musique a une place 
prépondérante dans la pédagogie Montessori, 
notamment chez les tout-petits car elle aide à 
développer la vue, l’ouïe et le toucher (source) ?

Au même titre que le dessin, le bricolage, les 
contes et les jeux, l’éveil musical doit faire partie 
du quotidien des bouts de chou.

Mais en pratique, comment faire ? Les parents 
n’ont ni les instruments ni les connaissances pour 
mettre en place ces activités adaptées. Quant aux 
ateliers d’éveil musical, l’offre est inexistante dans 
certaines régions et, surtout dans cette période 
de crise sanitaire, il est de toute façon quasiment 
impossible de trouver une place disponible.

Dans ce contexte, une famille de musiciens 
professionnels a décidé de lancer Virtuosi Kids : 
la première box d’éveil musical destinée aux 
enfants à partir de 18 mois.

Ces kits pédagogiques contiennent tout le 
nécessaire pour mettre facilement en place des 
ateliers d’éveil musical afin de développer tout le 
potentiel des enfants à travers la musique.

https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/la-science-prouve-que-la-musique-sensibilise-les-bebes-la-parole-560
https://www.association-montessori.lu/quels-sont-les-bienfaits-de-leveil-musical-en-creche/
https://virtuosikids.co/


La première box d’éveil musical pour animer des ateliers à la maison

Virtuosi Kids, c’est une méthode exclusive qui a été développée 
“sur le terrain” pendant 6 ans en France et au Venezuela, grâce 
aux échanges avec les enfants, les familles et les professionnels 
de la petite enfance.

Le concept : un parcours éducatif et musical pour avancer pas 
à pas et éveiller l’enfant à la musique de 18 mois jusqu’à 4 ans. 
Aucune expérience ni connaissance musicale n’est requise.

Chaque box mensuelle est conçue comme un véritable kit 
pédagogique à la fois original, utile et ludique. De jolis sons, 
des textures, de belles couleurs… les loulous adorent !

L’apprentissage de la musique, qui stimule les compétences 
globales des enfants, est vécu comme une activité loisir, un 
moment de complicité partagé en famille. Les parents apprécient 
aussi de découvrir une autre facette de leur bout de chou, qui se 
transforme en véritable musicien en herbe.

Sans s’en rendre compte, il va ainsi travailler son :

• Développement moteur : pratique de la motricité fine et des 
mouvements manuels et corporels, grâce à la manipulation 
régulière d’instruments de musique et à l’utilisation du corps 
dans l’expression musicale.

• Développement socio-émotionnel : créer l’habitude de faire de 
la musique en famille ; avoir des relations actives avec le père 
ou la mère dans cette nouvelle activité ; jouir progressivement 
de leur autonomie pour exprimer leur créativité musicale.

• Développement cognitif : raconter une histoire avec des 
illustrations ; consolider progressivement la mémoire et la 
concentration grâce à des exercices auditifs et visuels.

• Développement du langage et de la communication : 
renforcement de la pensée symbolique et de l’expression 
verbale grâce aux comptines, au vocabulaire musical et à la 
création de récits simples pour chaque histoire musicale.

Les box sont destinées aussi bien aux parents, pour créer des 
ateliers d’éveil musical à la maison, qu’aux professionnels de la 
petite enfance.



Zoom sur le contenu des box

Les box contiennent :

• La mascotte Weki Bonito : l’ara musicien, la plus 
belle des marionnettes, devient le compagnon 
d’aventure des enfants à chaque séance d’éveil 
musical (en option) ;

• Un vrai instrument de musique : d’abord 
un beau xylophone, robuste et qui sonne 
juste, et ensuite 8 instruments de musique 
(des maracas, des grelots, un tambourin, un 
tambour, un bâton de pluie, une crécelle, des 
castagnettes, un guïro) ;

• Le guide pédagogique Virtuosi Kids pour vous 
mettre en place facilement les séances d’éveil 
musical à la maison ;

• Un imagier musical : 5 cartes des aventures 
de Weki Bonito qui parcourt le monde en 
découvrant la musique ;

• Des comptines sur mesure à jouer, chanter 
et danser ;

• Un coloriage pour clôturer en célébrant 
l’apprentissage ;

• Du contenu exclusif pour continuer à avancer.

Les Petits ateliers numériques
Une fois par semaine, ils permettent de faire des activités musicales avec 
les enfants pour s’amuser avec créativité et en musique  (Instruments DIY, 
téléchargeables, comptines, jeux musicaux).

Les Interventions en crèches et structures de la petite enfance 
Pour accompagner autrement les différentes étapes sensibles du 
développement de l’enfant, Virtuosi Kids propose de libérer leur intuition et leur 
capacité à créer en permettant à leurs êtres musicaux et créatifs de s’exprimer.

Grâce à une méthode éprouvée, les enfants découvrent la musique de 
façon simple, originale, et respectueuse de leur rythme naturel. Ce rituel 
musical ludique et très efficace, qui peut être mis en place partout, produit 
systématiquement des effets positifs.

Virtuosi Kids, c’est aussi…



Virtuosi Kids : une formidable 
aventure musicale qui se vit en famille

L’histoire de Virtuosi Kids prend ses racines dans le parcours 
d’Ivette et de Ricardo, tous deux originaires du Venezuela.

Leur enfance dans ce pays de couleurs, de musiques et 
d’aras, les a conduits très jeunes à apprendre à jouer 
de leur instrument en dehors des voies tradit ionnelles 
d’apprentissage : l’apprentissage par la pratique, au sein 
d’un orchestre d’enfants (El Sistema). Plus tard, leur talent 
musical les a conduits à Paris, où ils ont étudié avec de 
grands maîtres de la clarinette et se sont formés en tant que 
professionnels de la musique.

En 2014, entre concerts et festivals, ils ont créé les premiers 
ateliers pour les bébés et parents et avec eux, une méthode 
innovante d’initiation à la musique : Virtuosi Kids.

L’ idée du concept est née durant la grossesse d’Ivette, 
survenue à la fin de son Master. Parce que le couple a déjà 
accompagné une cinquantaine de familles au Venezuela, 
Ivette voulait transmettre leur passion musicale à d’autres 
parents de façon plus dynamique et régulière.

Suite à la naissance de leur fille en 2018, Ivette et Ricardo 
initient alors plus de 100 enfants à la musique chaque année 
dans des structures de la petite enfance de la ville d’Épinay-
sur-Seine.

Face au succès de leur méthode et de leur mascotte 
Weki Bonito, Ivette et Ricardo lancent une campagne de 
crowdfunding en novembre 2019 pour fonder Virtuosi Kids et 
proposer les box d’éveil musical.

Aujourd’hui ,  V irtuosi  Kids ambit ionne de devenir  une 
référence mondiale dans le domaine de l’éveil musical de 
jeunes enfants.

Portraits d’Ivette et Ricardo
Ivette, la maman, est clarinettiste professionnelle. Elle a obtenu 
le Prix du Conservatoire régional du 93 avec mention très bien. 
Elle a ensuite passé une Licence en musicologie et un Master en 
administration en gestion de la musique à La Sorbonne (mention 
bien). Aujourd’hui, elle est professeur de clarinette en conservatoire.

Ricardo, le papa, est aussi clarinettiste professionnel. Il a obtenu 
un Prix au Conservatoire de Paris (Conservatoire Régional) en 
clarinette basse avec mention très bien à l’unanimité du jury. Il a 
également participé à des événements réputés comme le festival 
de musique classique (Festival de Lucerne 2015).

« La musique est  un out i l  puissant pour le 
développement des enfants, elle représente bien 
plus qu’un simple loisir. C’est pour cela que, grâce 
à nos contenus et notre pédagogie, nous voulons 
démocratiser l’accès aux ateliers d’éveil musical : ils 
doivent être facile à réaliser pour être intégrés dans le 
quotidien des tout-petits. Tout est encore à bâtir… mais 
c’est justement ce qui nous passionne ! »

Ivette



Pour en savoir plus

La box Virtuosi Kids : https://virtuosikids.co/products/box-eveil-
musical

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-content/
uploads/2021/03/Dp-Virtuosi-Kids.pdf

Site web : https://virtuosikids.co/

 https://www.facebook.com/virtuosikids

 https://www.instagram.com/virtuosikids/

 https://www.linkedin.com/company/11799633

Contact presse

Ivette Géraud

E-mail : hola@virtuosikids.co
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