Chantons
les années 1950 !
Différentes formules
• Formation Duo ou avec 1, 2 ou 3 musiciens,
• Le groupe entier (formation 6 artistes) :
chant, guitares, accordéon, piano numérique, basse, sax
et clarinette.
Pour les grands plateaux de music-hall, possibilité de rétroprojection thématique pendant le spectacle… Nous consulter.

Chantons
les années 50 !
Un spectacle
qui fait chanter
le public !
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Le Groupe
Grain de sable
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Le spectacle…
Elle se fait belle, il se fait beau… On retrouve par les
chansons (présentées en duo ou en solo) ce
bonheur quotidien que les français vivaient dans les
années 1950, après les années noires de la guerre!
Cette respiration en chansons et cette joie de
vivre qu’ils retracent, pendant le spectacle en revivant les années 1950, se mélangent avec de courtes anecdotes humoristiques.
Josiane et son Mari René (qu’elle trouve vraiment,
mais alors vraiment très beau !) relatent avec vous,
le temps des autobus et leur plate-forme arrière,
le temps des hommes-sandwiches.
Ils proposent au public des refrains revisités que
l’on chante comme quelque chose de comestible
dont on avait oublié le goût.

Direction musicale
Patrick VASORI

Parce que les chanteurs et musiciens du groupe
sillonnent les chemins des scènes de France, les
organisateurs, la presse parlent d’eux comme
d’une valeur sûre, garantissant l’interactivité
avec le public.
Les chansons du spectacle, en un rien de temps
dépoussiérées et remises au goût du jour
apportent aux spectateurs plaisir et émotion.
Les artistes du groupe Grain de Sable utilisent
toujours la juste dose d’humour, les plus jolis
flashes de gaieté. Le célèbre fil rouge d’entre
chansons qu’ils présentent, se déroule toujours
comme une série de feuilletons où le public brûle
d’impatience de connaître le futur épisode!

