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EDITO

Depuis 2012, nous créons des
spectacles musicaux inspirés par la tradition  des 
cafés-concerts et du music-hall.

Adaptés à tous les publics, ils mêlent chant, 
musique et théâtre, mettant à l’honneur le 
répertoire de  La Chanson française d’hier et 
d’aujourd’hui.

Nos « formules cabaret » s’installent facilement 
dans tout type de lieu, salles de spectacle, cafés 
et restaurants, parcs et jardins. 

En fonction de vos besoins, elles peuvent être 
proposées en mode « spectacle », pour un moment 
de frisson intense avec les artistes, ou en mode « 
ambiance », pour teinter vos évènements d’une 
touche d’évasion et de poésie.



NOS SPECTACLES

TRENET DU JAZZ À LA BOSSA 

Chansons et poésies entremêlées,
Un hommage aux textes de Trenet,
Des souvenirs, des lieux, des anecdotes,
La joie et l’amour comme antidotes,
Une ballade portée par les notes,
D’espoir, d’optimisme et de gaieté
Que ses chansons nous ont laissé.

Catégorie : Concert-cabaret

Age : Tout public

Durée : 1h15

Jauge : 100 personnes



NOS SPECTACLES

C SI BON ! 

Des morceaux choisis à déguster, 
Quelques classiques inoubliables,
Qu’on prend plaisir à redécouvrir. 
On les connaît parfois sans le savoir, 
On les devine,
Elles déploient, l’air de rien, des saveurs familières, 
Et une envie de chanter peut parfois nous surprendre !

Catégorie : Concert-cabaret

Age : Tout public

Durée : 1h15

Jauge : 100 personnes



NOS SPECTACLES

MA VIE EN ROSE

Un petit bout de femme, un air familier,
Traverse la vie en chansons,
Déroule sa vie sous nos pieds.
Un air assuré, quelques pas chaloupés,
Et voilà soudain que sans raison,
Chavire le fil de ses pensées.
Alors elle chante, contre vents et marées,
Ramenant avec elle sa maison,
Vers les rivages apaisés.

Catégorie : Spectacle musical

Age : Tout public

Durée : 1h



QUI SOMMES NOUS ?

Portés par des valeurs humanistes, nos créations sont
remplies de couleurs chaudes et optimistes. Nous aimons
mélanger la musique et les mots pour créer des spectacles
enthousiastes et émouvants, joyeux et pétillants. Nous le
faisons dans un esprit militant, engagés à rassembler, relier 
et mobiliser ce qu’il y a de plus lumineux en chacun de nous.
Ainsi, nos spectacles peuvent être mis au service de causes
que nous défendons.

Nous aimons peaufiner nos créations en mettant l’accent sur 
l’esthétique. De l’écriture à la mise en scène, notre sens 
du détail et notre goût de la précision sont mis au service 
d’univers poétiques, dans lesquels nous aimons voyager et 
faire voyager. 

LES ARTISTES

AUDREY
Chanteuse  
Comédienne

SONIA
Chanteuse  
Comédienne

FABRICE
Guitariste


