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Le groupe “Grain de Sable” ...
Un groupe de chanteurs et musiciens
professionnels au dossier de presse éloquent.

Le groupe “Grain de Sable” ...
Grâce à eux, on redécouvre des chansons nichées
dans les mémoires et que l’on croyait oubliées.

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.

Le groupe “Grain de Sable” ....
Le groupe “Grain de Sable” ...
Grâce à eux, la chanson entrecoupée de petites
anecdotes du quotidien, sort de son carcan.
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Des artistes doux à croquer, frais et vivants…
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“Si ça vous chante” ....
Première partie

Avec pour seul décor une toile tendue, la
chanson nous balade d'une image à une autre
(histoire de Julot, drame de Poulbot, refrain de Titi
parisien).
Qu'elle soit gouailleuse, désinvolte ou désabusée, la chanson réaliste des années vingt et trente
(talons aiguilles, rouflaquette, bas résille) incite
le public au jeu de l'interactivité.
Les voix des chanteurs viennent ou de la scène
(celles des artistes) ou de la salle (celles du public).

“Si ça vous chante” ....
Un spectacle ou les artistes dépoussièrent les
chansons en brisant le mythe des interprétations
traditionnelles.

“Si ça vous chante” ....
Avec ce spectacle, on s’aperçoit que la chanson a
traversé le temps avec émotion,
humour et talent.

“Si ça vous chante” ....
Un savoir rire, un savoir-faire et un savoir
chanter…

“Si ça vous chante” ....
Une belle façon d’associer le public à la
chanson…

“Si ça vous chante” ....
Deuxième partie

Le rideau s'ouvrira sur une présentation
thématique des chansons de cabarets et des
chansons des "grands boulevards" (homme
sandwich, petits métiers, autobus à plate forme),
un survol des années cinquante.
Pour le clou du spectacle, les chanteurs et musiciens
du groupe "Grain de sable" ajouteront leur grain
de sel !
Ils interpréteront, à leur manière des chansons
dépoussiérées, revues et corrigées, et puiseront
dans le répertoire de la vague "yéyé" des
années soixante (vélo solex, scoubidou,
DS 19) pour finir avec les chansons des
années soixante-dix.

