
ORCHESTRE bals, repas dansant, concert 

Animation musicale interactive, ludique  

De 2 à 5 musiciens avec  jeux , vidéos , 

karaoké, thème Paris, années 1930, 

french cancan, valses de Vienne.  

Orgue de barbarie, costumes. 

Musette, années 80, pop-rock. 

CONFERENCES  ET SEMINAIRES :  

Mémoire, musique, personnes âgées et musicothérapie.  

Spectacle SECULAIRE ET BALIVEAU  

Spectacle intergénérationnel, rencontre enfants/personnes âgées .  

6-10 ans, 45 min. Rencontre et échange seniors/enfants en utili-

sant ce spectacle comme médiateur, travail de mémoire et culture 

MAQUILLAGES pour enfant 

Lors de vos animations, la troupe propose un 

stand de maquillages pour enfants, magie, 

clown, sculptures sur ballons. Tu rêve de deve-

nir princesse, clown, héros…? Grâce aux pin-

ceaux magiques du maquillage artistique, ta métamorphose se réali-

sera… Maquillages pour spectacles scène, adulte et enfants, anni-

versaire, kermesse, arbre de noël… Utilisation de maquillage pro-

fessionnel à l’eau et hypoallergénique. 

Spectacles enfants 
LA BALADE D’UN PETIT CHAT 

3-8ans, 45 min, conte,  

vidéos et chansons  

interactives. 

TAAMA le voyage vers l’Afrique 

4-11ans , 45 min, voyage vers  

une autre culture, initiation  

aux instruments, théâtre vidéos  

et chansons . 

PETITE BULLE ET GLOBULE  

18-36 mois, 30 min comptines, Jeux, éveil  

aux sonorités, sens, décor coloré, musique douce. 

GLOBULO LE CLOWN   

18-36 mois, 30 min, clown,  

conte et mime. 

LA VIE UN CONTE version enfant 

3-11ans, Magie, clown,  

personnages féerique,  

chansons, vidéos. 

Ecran vidéo, décor, lumière, sono fourni, prévoir un noir salle pour les vidéos.  

CDs disponible : Renaissance: 12 titre compositions musette, La vie un conte: 

11 titres pop-rock, La ballade du petit chat: CD illustré conte et chansons. 



Spectacles Et ma musique 
ANIMATIONS MUSICALES ET SPECTACLES  

            CONTACTS    Emmanuelle BARSSE    

            Tél : 06 71 61 25 06  ou  04 70 28 41 46   

         Association  ET MA MUSIQUE   N°siret 51364304900010  

        74 av du président AURIOL 03100 Montluçon   

     Mail : emmanuellebarsse@orange.fr  

    http://emmanuellebarsse.jimdo.com 

 Tarifs : modulables avec un devis et  

contrat personnalisé, sans charges supplémentaires. 

                             Emmanuelle Barsse, concerts et spectacles 

Spectacles de rue 
Pour vos brocantes, carnavals, marché de noël. 

Déambulation costumées adaptables : échassiers,  

orgue de barbarie, musiciens, magie, jongle, acrobaties.  

1) Les 4 éléments. Musiciens/éléments, échasses... 

2) La comedia dell’arte. 4 musiciens costumés 

3) Les 7 péchés capitaux . 7 personnages vénitiens et une 
gondole sur fond musical. (hiver/été)

Spectacle Tribute à Mylene Farmer  : AINSI SOIT-ELLE 

Vous connaissez la vie coté pile de Mylène Farmer ?   Mystère.... 

Le voile se lève sur sa vie coté face. Inspiré du conte lisa, Loup et 

le conteur, écrit par Mylene Farmer. Pas de sosie ou copié-collé, 

C'est un voyage dans l'imaginaire du conte de l’artiste mythique. 

Chansons, 9 musiciens live, danses, théâtre, conte, Show light, 

s'entremêlent  

dans un  

univers  

humain  

et décalé.  

 


