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Artisans créateurs d’événements
de la fête familiale à la manifestation nationale
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TOUT PUBLIC & TRES INTERACTIF
C’EST VOTRE PUBLIC QUI COMPOSE NOTRE REPERTOIRE !!!
Chacun a en lui une chanson qui a marqué sa mémoire...
Ecoutons ces chansons qui vous ressemblent et donnent des mots aux sentiments.

Ce spectacle atypique vous invite à revivre vos plus belle émotions au travers des plus belles
chansons de variétés que vous avez aimées, interprétées par un duo de choc et de charme :
LES MELODYS
Isabelle : la trentaine, un répertoire de Piaf à Shakira
Pascal : la cinquantaine, un répertoire de Brel à Christophe Willem
Mais pas n’importe comment !!!
Chanter juste soit, révéler quelques anecdotes sur les chansons et leurs auteurs en fil conducteur,
c’est mieux déjà, mais la prouesse de ce spectacle repose sur le fait que
le programme de VOTRE journée est dicté par LE PUBLIC PRESENT
Comment cela est possible ? Tout simplement (ou presque) … Dès l’accueil, à l’entrée de la salle
ou pendant l’apéritif (si repas), nous passons parmi vos invités en leur demandant quel est à leur
avis la chanson qu’ils préfèrent (ou l’interprète qu’ils aiment bien)… Après compilation des
souhaits, nous organisons notre programmation, et quelques minutes après le spectacle peut
commencer… Souvenirs….Souvenirs !!!
Notre spectacle interactif est donc modulable en temps et joué en 1 ou plusieurs parties…
C’EST VOUS QUI DECIDEZ !
Nous vous garantissons une forte participation du public et l’assurance de vivre un moment rare et
chargé d’émotions.

Quelques informations « technico-artistiques »
- Toutes nos chansons sont accompagnées par des orchestrations très proches des
originaux et la plupart de nos interprétations sont des duos.
Bien entendu pour répondre à toutes les demandes, nous possédons une banque
d’accompagnements musicaux de plusieurs centaines de titres multi-générationnels, et
une très grande connaissance des variétés d’hier à aujourd’hui.

- Notre spectacle est autonome avec la fourniture de notre propre régie : sonorisation,
mixage, micros HF main et lumières traditionnelles (jusqu’à 100 personnes… Au delà
de 100 personnes, si technique son et lumière fournie par vos soins : conditions
inchangées ; Si technique son et lumière non fournie : nous consulter pour devis)
- Dans tous les cas merci de prévoir un repas pour 2 personnes si la prestation
nécessite notre présence autour des heures de repas.
- Possibilité de poursuivre cette comédie avec notre « machine à danser » et/ou de
vous proposer d’autres thèmes de spectacle : voir notre site www.lesmelodys.com
- Renfort avec vidéo sur écran géant possible : ce qui permet d’illustrer les chansons
par des images d’époque, les paroles pour chanter avec nous ou des diaporamas sur
les chanteurs ou chanteuses.
- Isabelle qui est aussi artiste peintre réalise sur demande un portrait sur toile d’un
metre carré en moins de 5 mn d’un artiste au choix (ex : Piaf, Marilyn, Johnny, Mylene
Farmer, Jackson ….) dans ce cas le tableau peut être offert (tombola, anniversaire …)
Nos besoins (fiche technique) : C’EST TRES SIMPLE !!!
- Une loge ou pièce pour se changer & une prise de courant … C’est tout !
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