
Les ingrédients d'une soirée réussie:Les ingrédients d'une soirée réussie:
●● Une poignée de chanteurs amateursUne poignée de chanteurs amateurs
●● Un bouquet varié de bonnes chansons Un bouquet varié de bonnes chansons 
●● Des paroles bien lisiblesDes paroles bien lisibles
●● Un musicien-chanteur & son accordéonUn musicien-chanteur & son accordéon
●● Un bon micro & une petite sonoUn bon micro & une petite sono
●● Quelques boissons agrémentant le toutQuelques boissons agrémentant le tout

Contact: Contact: 04.75.28.02.0904.75.28.02.09
Email: Email: info@lezard-soleil.123.frinfo@lezard-soleil.123.fr

et bien plus sur la toile: www.lezard-soleil,123.fr

Quand vient une forte envie....

de chansons...

de musiques...

de bon temps!

Le karaokéLe karaoké
 Vivant Vivant

avec Bruno ESCAFITavec Bruno ESCAFIT

mailto:info@lezard-soleil.123.fr


Tout  le  monde  connaît  aujourd'hui  cetteTout  le  monde  connaît  aujourd'hui  cette  
invention japonaise, qui permet de   chanter uneinvention japonaise, qui permet de   chanter une  
chanson devant un public, se prendre un momentchanson devant un public, se prendre un moment  
pour l'artiste qui l'a popularisé, la musique et lepour l'artiste qui l'a popularisé, la musique et le  
texte avançant sans tracas sur un écran...texte avançant sans tracas sur un écran...

Remplacez  la  machine  par  un  musicien,  laRemplacez  la  machine  par  un  musicien,  la  
bande-son  par  un  accordéon,  l'écran  parbande-son  par  un  accordéon,  l'écran  par  
quelques  feuilles  dans  un  classeur  «quelques  feuilles  dans  un  classeur  «  bienbien  
foutufoutu  »,  la  performance  individuelle  par  une»,  la  performance  individuelle  par  une  
forte  envie  de  partager  les  trésors  de  laforte  envie  de  partager  les  trésors  de  la  
chanson  française,  et  voilà   un  de  ces  bonschanson  française,  et  voilà   un  de  ces  bons  
moments que l'on n'est pas près d'oublier...moments que l'on n'est pas près d'oublier...

Le  répertoire,  constitué  au  fil  desLe  répertoire,  constitué  au  fil  des  
demandes,  reprend  les  succès  du  XX°  siècledemandes,  reprend  les  succès  du  XX°  siècle  
jusqu'au années 70: de Piaf à Brel, d'Aznavour àjusqu'au années 70: de Piaf à Brel, d'Aznavour à  
Brassens, de Bruant à Mouloudji, en passant parBrassens, de Bruant à Mouloudji, en passant par  
Trenet, Fréhel, Marie Laforêt, Mouloudji, HenriTrenet, Fréhel, Marie Laforêt, Mouloudji, Henri  
Salvador,  Nougaro,  Pierre  Perret,  BobySalvador,  Nougaro,  Pierre  Perret,  Boby  
Lapointe, et bien d'autres. Ça et là se trouventLapointe, et bien d'autres. Ça et là se trouvent  
aussi quelques chansons  irlandaises que l'on seaussi quelques chansons  irlandaises que l'on se  
plaît à reprendre en cæur.plaît à reprendre en cæur.

Selon les chansons choisies, on peut chanterSelon les chansons choisies, on peut chanter  
seul ou à plusieurs et le public pourra reprendreseul ou à plusieurs et le public pourra reprendre  
les refrains mis à sa disposition sur les tables.les refrains mis à sa disposition sur les tables.


