Paroles de
Des Histoires, Des Chansons à
Écouter et à Partager en Famille !

>

>
Lorette et Rémy sont les parents de deux enfants
Charlotte et Victor, une chouette famille !
Leur plus grand rêve est d’être heureux
ensemble tout comme de voir les autres
heureux autour d’eux ! Voilà une idée qui
pourrait paraître bien farfelue, un peu bizarre...
Oui, c’est farfelu de nos jours de vouloir
penser aux autres, d’être bien avec sa famille
et ses amis, avec les arbres et les animaux...
Prendre soin de notre “Mère Nature“ !
Et pourtant cette sensation est tellement
agréable, elle met le cœur en joie. Alors Lorette
a décidé de raconter et de chanter leurs aventures.
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Auteure Compositrice / Chanteuse-Accordéoniste

>

Laure est une artiste passionnée depuis toujours
pour son instrument l’accordéon et le plaisir de le
faire découvrir au plus grand nombre. Une belle
rencontre avec Jacques Mornet l'a conduite tout
droit au CNIMA avant de terminer ses études de
musicologie.
Professeur d’Éducation Musicale et Chant Choral
durant quinze années en collège et lycée, elle met un
terme à sa carrière pour se consacrer uniquement à
la scène et la création.

Compositeur / Réalisateur
sonore / Technicien

>

Franck est un artiste aux
multiples facettes, passionné
de musique au point de lui
consacrer sa vie.
Après un double cursus à
l’ A.I.M.R.A. et au conservatoire
national de Lyon, d’où il sortira
diplômé en batterie/Jazz. Il
devient professeur de batterie
agréé “Sonor“. Attiré par
la scène, il intègre par la suite “Mister Magoo“, un groupe de
rhythm’n’blues où il sera tour à tour percussionniste, chanteur,
pianiste, mais également programmateur et arrangeur.
Pendant de nombreuses années, il est à la fois musicien dans
différentes formations de jazz, blues, rock, variétés, pop… et
concepteur de scénographies lumineuses pour les concerts. Il
participera en qualité d’arrangeur, preneur de son et mixeur à de
nombreuses réalisations dont le projet musical à destination du
jeune public “Pâquerettes“.
Véritable “homme- orchestre“, Franck se spécialise également
dans les arrangements musicaux pour shows de variétés.
Curieux, technicien pointu, en perpétuelle recherche sonore
et scénique, alliant le réel et le numérique, ses talents de
compositeur font de lui le concepteur sonore faisant évoluer
le spectacle, lui donnant ainsi, une couleur et une esthétique
musicale différente et entraînante.

Auteure-compositrice, Laure est une
professionnelle reconnue depuis 2013.

artiste

En 2017, elle participe à un stage théâtral au Cours
Florent. Le jeune public la passionne au point de créer
un premier spectacle “Les Farfelus“ en novembre
2019 d’après le livre éponyme de Miguel Tanco aux
éditions Fourmis Rouges, mis en scène par Sonia
Morgavi (directrice du pôle chant à l’AICOM à Paris).
Un nouveau projet voit le jour en 2020, “Paroles de
Farfelus“, dédié aux enfants hospitalisés du service
pédiatrie au CHU ESTAING à Clermont-Ferrand.
Fort de cette expérience, Laure met en place un
nouveau spectacle en s’inspirant des podcasts
qu'elle a imaginés. Elle raconte les histoires de cette
famille Farfelue en les ponctuant d’une chanson.
Un véritable spectacle
interactif, qui vous
emportera dans un
monde où le bien
vivre ensemble et la
bienveillance sont le
leitmotiv.
Durée du spectacle :
50 minutes
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Paroles de
Pour en savoir plus :

cdjpod.com/lesfarfelus
bwww.facebook.com/parolesdefarfelus
vwww.instagram.com/laure_desbre/
dwww.linkedin.com/in/laure-desbre-41687099
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