Plateau de 2 à 5 artistes.
Le duo de chanteurs avec
1, 2 ou 3 musiciens.
Dossier de presse,
conditions techniques,
tarifs sur demande
et sans frais.

Avé l’accent !
C’est aussi la partie de pétanque et les refrains
légendaires des toutes premières comédies
musicales. On se plaît à les reconnaître, aux
trois premières notes de la mélodie !
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Avé l’accent !
Les Picq’s

Réné et sa femme Josiane (celle qui trouve que
son René est toujours beau…) partent visiter
le midi de la France à la recherche de chaleur,
de bien être, et surtout de chansons…

Avé l’accent !

est un spectacle composé de chansons les plus représentatives de notre Midi. Elles sont toutes connues du public
et facilite l’interactivité. De courtes et d’humoristiques
anecdotes sur le milieu humain du midi de la
France, alimentent le fil
rouge du spectacle.

Le public se prend à chanter. Il cherche lui aussi, à rentrer
dans l’histoire du spectacle.
De simples effets accompagnent le spectacle. L’humour est
au rendez-vous avec de drôles et croustillantes situations.

Avé l’accent !

C’est comme dans un vieux film en noir et
blanc, à l’époque des studios de la Victorine.

Pour la formation duo, l’un des chanteurs est aussi multiinstrumentiste. Pour le plateau d’artistes à 1, 2 ou 3 musiciens, le piano électrique, le violoncelle et le saxo,
l’accordéon et la guitare accompagnent les deux chanteurs.
Les voix sont chaudes et prenantes, elles font si bien le
spectacle qu’on se prend à voir ce qui n’est que suggéré.

Avé l’accent !

Avé l’accent !

Avé l’accent !

C’est un spectacle de chansons dans lequel nous survolerons
les plus belles chansons du midi : de Marseille à Aix, aux
lamparos catalans ! Des chansons encore, de Narbonne à
Ajaccio ! Des chansons toujours, là où sont nés les plus
grands artistes du Music-Hall de notre pays.

Comme au temps des cabarets chansons sur
le vieux port, à deux pas de l’Alhambra de Marseille. Là où Raimu, Fernandel, Yves Montand
et d’autres débutèrent !

C’est aussi l’anecdote et le goût de l’olive dans
un village provençal à l’heureu…
De l’Anisetteu ..!

