
QUI SOMMES NOUS? 

Nous sommes le groupe  

PARIS-LONDRES 

Musiciens professionnels depuis 

plus de 20 ans. 

Après des centaines de concerts et 

l’enregistrement de 10 albums, 

consacrer du temps en direction 

du jeune public résonne pour nous 

comme une évidence depuis 

quelques années! 

La charrette à chansons est le fruit 

d’une longue réflexion visant à 

offrir un spectacle de qualité pour 

sensibiliser les plus jeunes à la 

musique et plus particulièrement à 

l’écoute et l’écriture d’une 

chanson.

S C M  P A R I S - L O N D R E S  
Rue St Exupéry 24200 Sarlat-la-Canéda 

0678781628 / 0688544665 
contact@paris-londres.com

Comptines, ritournelles et chansons 
d’autres fois, nous faisons voyager 

petits et grands avec notre charrette 
à chansons, qui est en faites

UNE MACHINE À REMONTER
 LE TEMPS!

La richesse de ce patrimoine que 
nous avons choisi de défendre ne 
manqueras pas de faire rêver et 
d’émerveillé, tous braves gens se 

trouvant sur notre chemin!

OY É  OY É   

B R AV E S  G E N S

La charrette à chansons 
est un spectacle musical 

interactif pour jeune public, 
ayant pour but la sauvegarde 
et la pérennité de la chanson 

traditionnelle Française

LA CHARRETTE 
À CHANSONS

Curabitur leo

Maecenas

Spectacle musical 
pour enfants
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Trois jeunes tambours, La mère 
Michel, La jument de Michao, A la 
claire fontaine etc… Toutes ces 

chansons d’autrefois qui ont bercé notre 
enfance méritent le plus grand respect !                                   
Trop souvent celles-ci sont traitées avec 
légèreté quant à la qualité des 
interprétations, tout comme la qualité 
des enregistrements ! 

Nous avons donc décidé de nous investir 
totalement pour leur donner une 
seconde jeunesse. Nous les avons toutes 
ré-enregistrées en les rendant plus 
actuelles, en respectant 
scrupuleusement  l’âme de chacune  

d’entre elles ! C’est notre patrimoine, 
il faut en prendre soin ! 

LORS DE NOS REPRÉSENTATIONS, NOUS 
PROPOSONS À LA VENTE, NOTRE JOLI LIVRE 
ILLUSTRÉ ACCOMPAGNÉ DE SES 2 CD (+ 
téléchargement MP3). Pour un extrait audio, 
tapez sur Youtube (tout attaché)                                                                           
« promolacharretteachansons »

L A  C H A R R E T T E  À  C H A N S O N S

Notre spectacle s’inscrit dans un programme de sauvegarde et de défense de la culture 
Française par le biais de la chansons folklorique et traditionnelle 

LE SPECTACLE:                                              450€  TTC  

Nous ne nous déplaçons jamais sans notre âne Mimosa et sa 
charrette à chansons! Nous interprétons les chansons tout en 
maintenant en permanence l’attention de l’enfant. Par des 
changement de costumes, des mascottes géantes, des gestes à 
reproduire, des questions etc…  Notre spectacle est totalement 
inter-actif !       (durée de 45 mns à 1H30 selon l’âge des enfants)

LA GRANDE VEILLÉE:                                     450€TTC 

L’idée est de faire revivre aux enfants de nos jours, toute la 
magie d’une veillée telle que nous les avons tous connu en 
colonies de vacances! Cela se passe en début de soirée dans la 
cour de l’école, (avec la présence des parents)! Nous distribuons 
des livrets contenant toutes les paroles des chansons afin de 
chanter tous ensemble. Un moment de partage et de 
communion qui restera un souvenir intarissable ;-)

L’ATELIER D’ÉCRITURE DE CHANSONS:         180€TTC 

Quand le spectacle est joué le matin, nous proposons un atelier 
d’écriture de chansons l’après midi! Nous y expliquons aux 
enfants, tout en les faisants participer, comment on peut partir 
d’une simple petite idée et en faire une belle chansons. Nous 
abordons dans l’ordre: les accords, la mélodie et enfin l’écriture 
des paroles! 

Notre fidèle compagnon, 
MIMOSA  (grande peluche)

2 musiciens/comédiens en 
costumes d’époque.

Tous le monde assis par 
terre comme autrefois.

La magie d’une douce 
soirée de printemps

Morbi integer molestie, 
amet suspendisse morbi

Suscipit nec ligula ipsum 
orci nulla


