La Cie Prélude Music propose depuis 10 ans des spectacles thématiques disponibles à la programmation
toute l’année et sur toute la France. Tous les spectacles
sont des créations originales écrites et mises en scène
par les artistes Emily et André Clot. Ils sont autonomes
techniquement jusqu’à 200 personnes.

www.preludemusic.fr

Tél : 06 80 21 18 48
contact@preludemusic.fr

Spectacles familiaux et enfants

Mesdames et messieurs approchez, le bal va commencer. Tout se passe bien quand
soudain... comment faire?

Guimandine vous invite à sa
boum qui aura lieu prochainement. ca va danser et
chanter dans les chaumières

Chers passagers, bienvenus
à bord de père noël airlines, nous allons décoller
dans quelques instants...

Guimandine a fait un
drôle de rêve... elle
était une goutte d’eau
Elle raconte son voyage

Guimandine a perdu sa musique. alors qu’elle la
cherche partout elle rencontre une souris verte.

Bal / spectacle sur les
émotions pour les 2-11
ans et leurs familles.
50 min. Idéal en plein air.

Une vraie boum pour les
2-11 ans et leurs familles.
50 min de bonheur à partager n’importe quand...

Spectacle de Noël familial.
50 min pour découvrir
comment se passe la
tournée du Père Noël.
Spectacle avec vidéo.

Conte musical pour maternelles et primaires
sur les états et le cycle de
l’eau. 30 min. Spectacle
avec vidéo.

Conte de promenade participatif pour les 0-3 ans
sur les comptines traditionnelles.

Spectacles tout public

Souvenirs
60’s
retour
au temps des yéyés et
du bon vieux rock n’roll
avec les idoles des jeunes

Avec DISCO, revivez la fièvre
du samedi soir, sortez vos
plus beaux patte d’eph
et vos robes à paillette

Live 80 reprend tous
les tubes qui ont marqué la décénnie acidulée. on ne s’en lasse pas...

comic strip est la dernière création de la cie. une
fable romantique inspirée
par l’oeuvre de gainsbourg

double jeu pour un double
hommage au couple mythique des années 80, france
gall et michel berger

1h45 pour se souvenir
et chanter tous les tubes
Yéyés et Rock n’ roll qui
ont marqué l’histoire.
Twist again...

2h de fureur pour
chauffer le dance floor
Stayin’ alive et Disco
will survive

Gold, Emile et Image, Julie Pietri, Depeche Mode...
Live 80, 2h de tubes
pour chanter et danser
jusqu’au bout de la nuit...

1h45 pour replonger dans
l’univers de l’homme à
la tête de choux autour
d’une histoire originale et
un peu autobiographique.

La Cie propose 3 spectacles sur le duo Berger /
Gall. 100% France, 100%
Berger ou un mix des
deux, c’est au choix...

Les artistes

emily clot
chanteuse, flûtiste, comédienne
auteur, compositeur

andré clot
pianiste, chanteur, arrangeur
auteur, compositeur

www.preludemusic.fr
contact@preludemusic.fr
Tél : 06 80 21 18 48

Side projet
Depuis quelques années, nous travaillons sur ce projet un peu spécial qui
nous tient particulièrement à coeur.
Nous présentons un répertoire de covers totalement décalés. Au menu,
Sting, Michel Jonasz, France Gall, Véronique Sanson, Nina Simone, Ella Fitzgerarld, Toto, Led Zepelin, Stevie Wonder,
Deep Purple et de nombreux autres...
Un
projet
pour
casser
les
codes
et
sortir
de
l’ordinaire.

Miss Lily et Monsieur Talk

Crédits photos Mario Alves Videira, Fabien Irgadian, Louiliam Clot

