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Lorette et Rémy sont les parents de 
Charlotte et Victor, une chouette famille ! 
Ils nous racontent des histoires, nous 
chantent des chansons, nous font partager 
leur bonheur, leur enthousiasme et leur 
joie de vivre !

Leur plus grand rêve : être heureux 
ensemble et 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 en famille 
et avec ses amis, avec les arbres et les 
animaux… Prendre soin de notre “Mère 
Nature“ !

Et pourtant cette sensation  tellement 
agréable,  met le cœur en joie. Alors 
Lorette décide de raconter et de chanter 
leurs aventures.

Laissez-vous embarquer dans cette 
aventure farfelue et enivrante.

Paroles de Farfelus, c’est un univers pétillant transmettant de belles 
valeurs qui fait rêver petits et grands.

Paroles de Farfelus est un projet musical autour d’une histoire 
destiné aux enfants de 3 à 9 ans.

Le concept cartonne ! Et 2021 démarre sur les chapeaux de roues 
pour ” Paroles de Farfelus” dont les enfants raffolent…

Les farfelus sont adorables et serviables. En découvrant leur monde 
merveilleux, où l’imaginaire se fait fantasque, les enfants vivent de folles 
aventures qui leur font changer de regard sur le quotidien.

Au travers de ces petites histoires ponctuées de chansons, ils sont 
projetés dans un monde de tolérance et de bienveillance.

https://www.youtube.com/channel/UCi6_U5jNrsGVVxBvWia_5vQ


Un univers enchanteur qui se fait 
remarquer

Des histoires et des chansons à 
écouter partout pour vivre de beaux 
moments en famille

En attendant que ce beau projet créatif devienne un spectacle 
interactif de 50 minutes, ça bouge chez “Paroles de Farfelus” !

UN CONTRAT AVEC MCA,  LABEL D’UNIVERSAL 
MUSIC FRANCE

Qui travaille sur des projets reconnus tels que Disney, The Voice 
Kids, Carla, Angelina, Bidibou….

DES CHANSONS SUR TOUTES LES PLATEFORMES 
DE STREAMING

Depuis le 29 Novembre 2020 : tous les 15 jours, les familles peuvent 
profiter d’un  nouveau (single) sur Spotify, Deezer,…

Né durant la période de confinement, le programme “Paroles de 
Farfelus” propose des créations inédites, destinées à un jeune 
public… mais pas que !

Chaque podcast raconte une histoire, offre une nouvelle chanson 
originale, en finissant par la version instrumentale, qui permet un 
véritable moment de partage familial.

Une dimension pédagogique proposée où l’importance des mots, 
qu’ils décrivent et favorisent l’imaginaire, le développement du 
langage, le lien social et le libre arbitre.

Voir la chaîne Youtube des Farfelus

https://www.youtube.com/channel/UCi6_U5jNrsGVVxBvWia_5vQ


FRANCK DESBRE, COMPOSITEUR RÉALISATEUR-SONORE

Franck  es t  un  a r t i s te 
aux mult iples 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 bat ter ie 
agréé “Sonor“. Attiré par la 
scène, il intègre par la suite 
“Mister Magoo”, un groupe 
de rhythm’n’blues.

Il se produit en live dans 
d i v e r s e s  f o r m a t i o n s 
où i l  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 
participe 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 différentes et entrainantes.

Derrière les farfelus, il y a…
LAURE DESBRE, AUTEURE-COMPOSITRICE-INTERPRÊTE

L a u r e  e s t  u n e  a r t i s t e 
passionnée depuis toujours 
p a r  s o n  i n s t r u m e n t , 
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. Auteure-
compositrice, Laure est une 
artiste professionnelle reconnue 
depuis 2013. 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. Forte 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.



Pour nous retrouver
Pour écouter : https://parolesdefarfelus.Ink.to/Artist

Présentation : https://www.relations-publiques.pro/wp-content/
uploads/pros/20210118102446-p4-document-nnwq.pdf

 https://www.youtube.com/channel/UCi6_
U5jNrsGVVxBvWia_5vQ

Site web : http://www.parolesdefarfelus.com/

Podcast : https://djpod.com/lesfarfelus

 https://www.facebook.com/parolesdefarfelus

 https://www.instagram.com/paroles_de_farfelus/

 https://www.linkedin.com/in/laure-desbre-41687099/

Contact presse
Laure DESBRE

E-mail : lesfarfelus63@gmail.com
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