Les spectacles de Victor et Séraphine

Madame, Monsieur
Nous sommes 2 artistes de votre région (Parc d’Anxtot, Près de Bolbec)
et avons le plaisir de vous proposer 3 animations :

Les Clowns Pat et Momo:

pour les enfants mais aussi pour les
plus grands. Ces spectacles de clowns traditionnels d’une heure vous
enchanteront :

Les jeux olympiques :

humour, musique, cascades,
participation des enfants sur la scène (et des papas aussi !)

Momo veut devenir une star : un spectacle plein de
folie…
Pensez à nous réservez de bonne heure pour Noél 2014 !

Le spectacle de Victor et Séraphine : l’histoire de l’accordéon en
chansons. Avec une présentation de 16 accordéons anciens
(Durée 1 Heure 30 avec possibilité d’entracte).
Ce spectacle plein d’émotion et de convivialité est fort apprécié par les
Seniors
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Animation Accordéon style Guinguette, accordéon et chant ou à
thème pour animation de fin de repas, animation de rue…
Nous serons heureux de vous rencontrer afin de vous faire partager notre
passion. N’hésitez pas à nous contacter pour connaître nos tarifs.
Nous sommes conscients que les petites communes n’ont pas toujours
des gros budgets !
Cordialement,
Patrice (Pat ou Victor) et Monique (Momo ou Séraphine)

Le spectacle de
Victor et Séraphine
Un spectacle inédit !
Il était une fois un clown Pat qui avait décidé de participer
aux Jeux olympiques….
Mais Pat n’étant pas trop sportif, sa copine Momo va l’aider
à apprendre à nager, faire du vélo, du tennis, du patinage et
d’autres sports… Que d’aventures en perspective...
Un spectacle renversant !!!
Prêt pour la natation…

Les enfants
vont devoir
aider Momo…

Pat maîtrise le
tennis !
Et bien sûr tout
se finit en
musique
Et les enfants
repartiront avec
des cadeaux !!!

Si vous aimez les « vrais clowns » et souhaitez offrir aux enfants de
votre commune, un spectacle d’une heure plein de vitalité, de
convivialité et d’humour… Contactez nous ! Nous serons heureux de
vous renseigner…

La présentation de cette collection
d’accordéons anciens vous fera découvrir
l’évolution et l’histoire de cet instrument à
travers les anecdotes narrées par Victor.
Victor
Un voyage à travers le temps vous fera revivre
l’histoire d’une collection étonnante ! Vous
admirerez le plus vieux de1832 jusqu'à
l’accordéon électronique dont le son se
transforme en violon, piano, orgue
Séraphine,
Séraphine chanteuse accompagnera Victor.
Sa voix lui permet d’interpréter aussi bien
L’Ave Maria de Gounod que les chansons de Piaf,
Brel, et les chansons de rues.
Pendant plus d’une heure et demie, ce spectacle
plein de convivialité et d’humour
vous enchantera par cette approche
particulière de l’accordéon et de son histoire.

