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chant & clarinette | MORGANE
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production | 

un spectacle musical 
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« La talentueuse clarinettiste Morgane Raoux enfile son 

costume de chanteuse et offre aux enfants un spectacle 

d’une qualité rare. Elle est accompagnée de superbes mu-

siciens, d’une grande géné rosité. » Radio Classique

« Les textes des chansons sont très 
amusants, les rythmes entraînants. 
Morgane a une présence toute 
douce, tendre et rigolote sur scène. »  
Télérama

« Une comédie musicale très drôle ! 
C’est un tourbillon de fraîcheur. 
Ce spectacle est plein de trouvailles. 
Les jeunes spectateurs s’en donnent 
à cœur joie. Un régal donc pour les 
petits et les grands ! » La Provence

                          SPEcTAclE AVEc 2, 3 OU 4 mUSiciENS SUR ScèNE, AU chOix, SElON lE BUdgET.

cRéAtiON

textes et musiques 
MORGANE RAOuX

arrangements 
OlGA vAssilEvA

Mise en scène  
jEAN-pAul ROliN

costumes 
MANON GEsbERt

suR scèNE

chant et clarinette 
MORGANE RAOuX

Piano et chant 
MARiNE hERviER

contrebasse  
ANthONy lEcOMtE

Percussions  
AliNE pOtiN-GuiRAO

EN cOulissEs

Lumières et régie 
NicOlAs pRiOuZEAu

chargée de diffusion  
ANNE GEGu  

(06 11 17 63 85)

Illustration 
MAud lEGRANd

Entourée de ses talentueux musiciens, elle vous entraîne dans un 

voyage initiatique à la campagne, loin des grandes villes et des 

embouteillages.

Ses chansons bourrées d’humour dépeignent avec bienveil lance la 

vie rurale, à travers le prisme d’un petit village pittoresque.

Retrouvez une espiègle petite fermière et son petit veau très glou-

ton, un coq amoureux, une maligne petite souris, une monstrueuse 

araignée, et bien d’autres personnages attachants.

Du poulailler à l’étable, des vertes prairies au pique-nique sous la 

pluie, tout l’univers champêtre vous est offert en musique.

Les enfants participent activement tout au long du spectacle et  

deviennent même le temps d’une chanson les acteurs principaux.
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 PARTiR dE 3 ANS • dURÉE : 50 mm


