
Sophie, Sophy, Rémi et Frédo on été construits en hommage au Petit Conservatoire de la

Chanson de Mireille, avec la fraîcheur, la naïveté et la politesse propre aux artistes de

l'époque Yéyé.

Lorsque ces quatre salariés d'une entreprise, fabriquant un célèbre jouet pour enfant,

osent se lancer dans la chanson; le thème est tout choisi : l'enfance.

Ils décident donc de créer leur groupe de musique : Les Girafe Song.
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Mise en scène: Isabelle Bouvrain.

Arrangements musicaux: Cie 3ème Acte.

 

 

 

Spectacle pour tout lieux - Tout public - Durée variable

Impromtu musical théâtralisé

Les personnages
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"Girafe Song à la carte" est une variante des "Girafe Song" dans un format très léger,

adaptable à tout lieux. Cette version se joue en déambulatoire ou en fixe selon la

configuration de l'événement.

Les "Girafe Song à la carte" peuvent apparaître au coin d'une rue, ponctuer une soirée,

animer une file d'attente de spectacle, être le fil rouge dans un festival...

Cette proposition est dans la lignée du théâtre de rue, en interaction directe avec les

spectateurs.

Les temps de jeu du spectacle se définissent selon vos besoins.

 

 

Spectacle vocal itinérant

Chansons à la carte

 

Les spectateurs peuvent ainsi déguster les morceaux qu'ils ont sélectionnés, et le

spectacle chorégraphié offre la saveur de leur choix.

 

 

 

 

Leurs quatre voix harmonisées, accompagnées d'une guitare accoustique, revisitent un

répertoire varié allant de Verlaine aux Wriggles, de Juliette à Prévert...

 

Sophie, Sophy, Rémi et Frédo proposent au public leur répertoire de chansons sous forme

de menu.
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Le Télégramme,  FIFIG 2019

Quelques articles
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Festival Les Esclaffades, Saint-Helen

Festival Le Forum des Arts, Saint-Malo

Fête de la musique, Chemillé en Anjou

Fête du Pain, Rennes

Festival international du film insulaire de Groix, le FIFIG

...

Quelques dates

Quelques articles
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