Vos
projets
de
spectacles,
d'animation
méritent
le
cœur
et
l'expérience, la douce folie de tenter
l'évènement, mais aussi le sérieux pour y
arriver en temps et en heure.
Ainsi, nous pourrons enchanter le public
multiple allant des enfants aux seniors,
toujours partants pour l'exception des
moments de grâce.
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Concerts musiques & chansons
Animations tous publics
Déambulations

Ipns 5-08

du Soufflet»
sur la toile: www.lezard-soleil.123.fr

« Les Fêlés du Soufflet », quelques énergumènes
un peu dérangés du « soufflet à punaises », voire du « piano
à bretelle », ou encore de « la boite à cafard », sont prêts
à vous en montrer de toutes les couleurs,
Venez donc prendre un bon petit bol d'air ...

Le diatonique, accordéon des origines dont nous
jouons, quelque peu malmené par son gros frère le
chromatique, a retrouvé dans les années 70 l'intérêt des
musiciens et sa facture a évolué.

Les Fêlés du Soufflet en concert...

.... car l'instrument accordéon, a de quoi surprendre
plus d'un amateur de musique. Déjà multiple par nature, il
est pourvu d'une section d'accompagnement (basse &
accords d'où son nom), sait jouer des mélodies, avec
subtilité, mais aussi « donner la pêche », par une rythmique
musclée; S'il nous vient l'idée d'en mettre plusieurs
ensemble, d'y ajouter un soupçon de chant, quelques
percussions ça et là, voilà les fêlés en concert, avec un
répertoire varié, de musiques inouïes et de chansons à
(re)découvrir, et même chantonner.

Dans un cadre intimiste, les fêlés peuvent se la
jouer acoustique; autrement il faudra prévoir une
sonorisation, toute en finesse.
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Les Fêlés du Soufflet ce sont:
3 accordéonistes animés par la même passion
1 chanteuse et 1 chanteur
1 flûtiste, joueur de tin whistle (flageolet irlandais)
1 percussionniste

