
     
         Agnès Frejabue, chant.
       Valérie de Nattes, violon.
     Sylvestre Planchais, guitare.

Il y a plaisir à se souvenir sans 
nostalgie ...   Le Trio Mam’zelle Frej
vous entraine dans un voyage dans 
le temps.

Découvrez ce qu’on chantait  au début 
du siècle, et la façon dont les poilus 
détournaient les rengaines dans les 
années 14-18 : de « A la France donnons 
des ailes»  synonyme de l’entrain et de l’ 
insouciance des débuts,  à la «Madelon» 
qui devait galvaniser les troupes et 
raviver l’esprit patriote, en passant par 
l’émouvante « chanson de Craonne» et 
certains textes magnifiques 
d’Aragon...Régalez vous aussi en 
écoutant quelques air instrumentaux 
célèbres comme «Fascination» ou les 
mélodies de Popy.....

Un programme extrêmemnt varié, à la 
fois émouvant quant il évoque le 
quotidien des soldats, et joyeux grâce 
aux mélodies qu’on se surprend à 
continuer de fredonner longtemps après 
le spectacle ....

Mam’zelle Frej  vous propose un 
florilège des meilleurs succès de 
l’époque.
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Valérie de Nattes, violoniste: 1er Prix de conservatoire, sa 

formation classique lui a permis d’intégrer différentes 

formations propres à satisfaire son goût pour la diversité 

musicale.Professeur au conservatoire d’Orly, elle est à 

l’origine de nombreux projets pédagogiques mettant en 

scène élèves et artistes d’horizons variés.                         

Avec originalité et talent, elle séduit par la variété de ses 

créations et la profondeur de ses interprétations. Valérie de 

Nattes nous fait voyager avec son violon qu’elle considère 

comme l ‘instrument universel par excellence. Aérienne, à 

fleur de peau, passionnée, elle transcende les traditions 

musicales et témoigne d’un imaginaire empreint de poésie, 

désir de partage, proximité et surtout, intimité.

Agnès Fréjabue, une artiste éclectique: comédienne, 

metteur en scène et chanteuse, elle participe à de très 

nombreux spectacles, que ce soit des pièces de théatre 

( Le petit cirque scientifique, Les Fiançés de Loche), des 

créations de danse contemporaine avec la compagnie 

Point Virgule, des courts métrages et téléfilms TV, ou 

des spectacles musicaux tels Alice aux pays des 

Merveilles de Charlélie Couture. Conceptrice et 

interprète d’un répertoire de chansons des années 30, 

elle obtient avec le duo «Les Bobines du quai» en 2002 

le prix Charleroi  de la chanson, et participe aux 

Francofolies de Montréal, au festival des guinguettes. 

Elle se produit aussi bien au Glazart, qu’au Divan du 

Monde, dans des églises, ou à la guinguette du Martin 

Pêcheur...

Sylvestre Planchais, guitariste et banjoïste très apprécié pour 
son swing  et sa musicalité accompagne des artistes de tous 
univers, de la variété au jazz en passant par la musique 
celtique (F.Lalanne, Maurane, H.Vilard, D.Gustin, J.J.Milteau, 
I.Barnes, C.Escoudé, M.Fosset, E.Luter. V.d Nattes.)
Créateur de spectacles pour enfants tels “la petite histoire du 
jazz”, projet soutenu par L’Adiam 95 et l’inspection 
Académique du Val d’Oise (tournées de 2009 à 2011.) 
Compositeur de musiques du films ( séquence sur la 
libération dans «Indigènes» , musique sur le  film inédit de 
Renoir : «Sur un air de charleston» (musique interprété "live" 
pendant la projection du film)                                                                                                    
-Musicien et pédagogue, il collabore avec le journal   Guitarist 
magazine et développe depuis 10 ans  la  rubrique 
pédagogique jazz. Il se produit dans le spectacle «Autour de 
la guitare» à L ‘Olympia, et dans de nombreux festivals de 
guitare, dans un programme solo. 


