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Chansons drôles, heureuses et tendres
pour retenir
les grands bonheurs et
adoucir les petits malheurs…
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Ce

et

spectacle propose un voyage en
tendresse et en poésie
sur les sentiers heureux de
l’enfance où grands bonheurs
petits malheurs se déclinent en
instants de complicité.

Ce

et

spectacle propose un voyage en
tendresse et en poésie
sur les sentiers heureux de
l’enfance où grands bonheurs
petits malheurs se déclinent en
instants de complicité.

Un florilège de chansons drôles, heureuses et tendres
pour porter sur les choses simples un regard émerveillé,
pour exorciser les peurs et partir sur les ailes du rêve à la
rencontre de royaumes imaginaires.
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Fabienne Marsaudon : Auteur-compositeur-interprète, Fabienne Marsaudon a débuté
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la scène en première partie des spectacles d’Yves Duteil. Elle compose avec le même bonheur et
la même exigence d’authenticité ses albums dédiés aux enfants que ses projets discographiques
pour tout public. Auteur d’un album consacré au thème de la naissance, son premier cd fait
l’objet au Québec d’une campagne nationale sur le lien parents–enfants du Ministère de la
Santé et des affaires sociales. Intervenante en milieu scolaire, elle mène plusieurs créations de
comédies musicales (Prix des Initiatives citoyennes de l’Académie du Morbihan 2001) et
réalise plusieurs albums avec des classes primaires. Elle est responsable également de l’atelier
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de créations de chansons de l’Ecole de Musique d’Hennebont.
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