
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, 

continuer à consacrer notre temps 

à distribuer de la joie de vivre 

résonne pour nous comme une 

évidence ! 

La charrette à chansons est le fruit 

d’une longue réflexion visant à 

offrir un spectacle de qualité pour 

faire oublier, l’espace d’un instant, 

le quotidien et laisser ainsi place  

aux rires, aux rêves et à la musique!

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

Avec nos ritournelles et chansons 
d’autrefois, nous faisons voyager 

petits et grands avec notre charrette 
à chansons qui est en fait

UNE MACHINE À REMONTER
 LE TEMPS !

La richesse de ce patrimoine que 
nous avons choisi de défendre ne 
manquera pas d’émerveiller tous 
braves gens se trouvant sur notre 

chemin !

OY É  OY É   

B R AV E S  G E N S

LE SPECTACLE IDÉAL  
POUR VOS 

REPAS/APÉROS 
MARCHÉS GOURMANDS 

FÊTES DE VILLAGES 
SOIRÉES CABARETS 

DÉAMBULATIONS 

SPECTACLE DE CHANSONS 
TRADITIONNELLE S 

FRANÇAISE S  
D’AUTREFOIS 

CONCERT 
HUMORISTIQUE

www.lacharretteachansons.fr
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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 chanson folklorique et traditionnelle 

LE SPECTACLE :  

Le duo interprète une multitude de chansons populaires 
françaises connues de tous. Le volume sonore est toujours en 
adéquation avec l’événement. Nous expliquons au public sous 
forme de sketches humoristiques l’origine de chaque chanson 
(rires garantis !!!). Notre spectacle est tout simplement parfait 
pour festoyer en toute convivialité. 

LE MATÉRIEL :  

Nous sommes totalement autonomes son et lumière !           
Notre décor de scène est un magnifique château abritant un 
écran géant diffusant les paroles afin que tout le monde puisse 
chanter avec nous dans un esprit karaoké festif !                          
De nombreuses surprises telles que des peluches géantes, des 
marionnettes, ainsi que différents costumes viennent égayer le 
spectacle. 

OPTION DÉAMBULATION :   

Avec notre âne en résine et notre système de sonorisation sur 
batterie, nous pouvons nous déplacer où bon vous semble. Nous 
diffusons de la musique pendant les déplacements et donnons 
des petits concerts ici et là à chaque arrêt !                                        
Nos 2 fidèles compagnons ne manqueront pas d’attirer 
l’attention des petits comme des grands. Les enfants pourront 
bien sûr monter à dos d’âne pour une photo souvenir. 

2 musiciens expérimentés. 
Qualité musicale garantie !

Bien plus qu’un simple 
concert… Un vrai show !!!

Un magnifique château en 
guise de décor de scène.

Suivez les paroles sur notre 
grand écran de 140 cm !

Nos 2 ânes feront rêver 
petits et grands.

Déambulation en costumes, 
effet garanti !!!


