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LUC LE CHANSONNIER
Livraison de chansons françaises à la carte en triporteur

Luc le Chansonnier sur son vélo triporteur
avec sa guitare et son ukulele va livrer des
chansons  à  domicile,  sur  différents  sites
d’un  événement  ou  encore  à  différents
endroits d’un territoire donné.
Avec un répertoire de plus de 450 chansons
françaises interprétées sans chichi et sans
paillettes,  Luc  est  à  l’aise  dans  les
prestations de proximité et saura amener
de l’émotion, de la convivialité partout où
il passera.
Aznavour,  Brel,  Brassens,  Dassin,  Ferrat,
Ferrer, Gainsbourg, Le Forestier, Mariano,
Moustaki, Piaf, Renaud ou encore M, Tryo,
Thomas Dutronc...le choix est vaste
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• Ce spectacle peut être programmé dans le cadre de :
• Fête des mères, des pères, des grands-mères

• Saint-Valentin, Remise des colis de Noël
• Animations estivales

• Foires, brocantes, marchés
• Animation d’un parc

Références : Mairie de Lezennes – Mairie de Gœulzin – Mairie d’Hamel – Mairie de Quievy –
Casino Barrière de Lille – Médiathèque de Carvin – Office de Tourisme d’Etaples sur Mer

Mairie de Crespin – Mairie de Lille – Mairie de Roubaix – CCAS de Mouvaux – CCAS de Leers
CCAS d’Haluin – CHRU de Lille – Fondation Tournesol Artistes à l’hôpital – CH de Denain

Les Frères de la Côte (Ars en Ré) – El Montuno (Tourcoing) – Le Triez (Lille)
Chez Jules et Madeleine au Clair de Lune (Valenciennes) – 20 ans du TGV Nord (SNCF)

Contact :
Fabrice

+33 (0)6 67 22 98 46
http://www.compagnie-du-triporteur.org

contact@compagnie-du-triporteur.org 

Spectacle agréé par le Conseil départemental du Nord dans le cadre du dispositif d'aide à la diffusion.

Ce spectacle d'une durée de 2h peut se jouer jusqu’à 2 fois par jour (matin et après-midi).
Pour des livraisons de chanson à domicile, il faut compter environ 15 foyers visités en 2h.
Pour faciliter les déplacements et les relations avec le public visité, Luc le chansonnier
sera alors de préférence accompagné par un élu ou un agent de la ville dans sa tournée.

Côté technique, les sites 
doivent être accessibles en 
vélo triporteur. Le vélo ne 
peut circuler sur les pavés ou 
les chemins trop cabossés.

Tarifs hors frais de transport :

Durée totale Prix public HT/TTC

2 heures 600 €
1 représentation
En triporteur

2 représentations
En triporteur

4 heures
(2 h matin
2h après-midi) 1 000 €


