
SuperEgo
Le nouveau disque jeune public de David Delabrosse

Après Ego le cachalot en 2013 et Ego le cachalot et les p’tits bulots en 2016,
le cétacé préféré des enfants revient en super héros muni d’une cape, d’un masque et d’un slip ! 

Véritable succès public (20 000 disques vendus) et critique (Astrapi, Télérama Enfants, ...), ce nouvel 
album crânement intitulé Super Ego s’inscrit  dans la lignée des précédentes productions. 

Contact : Julien Guillo - 06 12 04 65 15 - prod@lhallali.com

www.egolecachalot.com

L’Hallali Production présente

SORTIE NATIONALE LE 28 MAI 2021 
L’Hallali Production - L’Autre Distribution

► Ils l’ont dit sur les prédécents disques ...
« Avec ses deux tonnes et son petit cerveau, Ego le cachalot ne manque ni d’idée ni de talent » Aude Dassonville - Télérama Enfants
« Ce cachalot là va vite prendre de la place dans vos méninges » Cécile Rousselet - Air For Kids 
« Et si dans le caractère de ces animaux, il y avait un peu de chacun de nous ? » Bruno Muscat - Astrapi

► Derrière cet imposant cachalot mé(ga)lomane, l’auteur-compositeur rennais 
David Delabrosse continue de parler aux enfants du monde complexe d’aujourd’hui 
de façon ludique et poétique. 
Les chansons abordent les préoccupations des générations actuelles et futures 
comme la question environnementale avec Y’a des hics ou celle du féminisme avec 
Miaulita, militante au royaume des chats et fondatrice du mouvement #minou. 

► Ego le cachalot est aussi une «bête de scène» avec plus de 300 représentations au 
compteur dans l’hexagone et les pays francophones. 
Fidèle à un registre pop, les nouveaux «tubes» d’Ego feront chanter et danser petits et 
grands au rythme du ukulélé, des percussions et des claviers analogiques. 

Gageons que SuperEgo parvienne, sinon à nous sauver, au moins à nous divertir intelligemment !
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