
      Saintclair présente des animations musicales chant et trompette, en mettant 
l’accent sur le visuel et l’interactivité. Les spectacles sont donnés avec une histoire 
pour fil conducteur, des costumes, une toile de fond et des chansons entraînantes et 
connues.
      Sur certains spectacles des déguisements sont mis à la disposition du publi pour 
quelques joyeuses et faciles interventions (10 personnages de la crèche vivante; 
Stars du cinéma; Vahinés et chefs de village; Vendangeurs, Carnavals;  etc .... ).
Rires et bonne humeur assurés.  
      Découvrez au verso les 10 thèmes.            

                                                                  A  bientôt .... !                                                                                              
Durée : 1h15
Tarifs : selon spectacles et trajets, à partir de 310€ TTC

Site :   http://saintclai1.wix.com/saintclair
Tels :  06 66 99 81 88 /// 04 88 05 66 27
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10 spectacles - 2014 -

 Chant, Trompette, Costumes 
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Une visite de l’Espagne et un
petit tour au Mexique.
Festif et coloré avec habit de
toréador et sombreros.
Air du toréador (Carmen), 
Les Gypsies k ,  La paloma, etc. 
Idéal avec une bonne paëlla ...

Rétrospective  en chansons 
des plus grands films.
«Spectacle souvenir» et inter 
-actif avec déguisements 
possibles (Marylin, 007, John 
Wayne ) archives sonores et 
remise de la palme d’or ... !

Sur les traces de Jules Verne, 
17 pays traversés en 4 et 20 
chansons ... ! 
Spectacle rythmé, interactif : 
déguisements pour le public 
(chef de village, vahinés, 
reine d’Angleterre, cow-girls)

Retrouvez tout le charme de 
la trompette ainsi que les 
chansons de Fernandel et de 
Paris:  
La strada, La mer, Rio bravo, 
Pigalle, Gamind’Paris, Ignace,
Félicie aussi,  le tango corse ...

Et si on allait  au concert ?
Les grands airs classiques : 
opéra, opérette, mélodies,
et les plus grands succès 
de la trompette.  Ave Maria, 
Bach; Les trompettes d’ Aïda, 
Carmen .... 

Ode à Bacchus, aux réjouis-
sances après les récoltes, aux 
bonnes recettes de gibier et 
de confitures : c’est la fête de 
la rentrée....! Costumes pour 
le public : Bacchus, taste-vin 
(intronisation), vendangeurs

Un conte musical illustré par 
les plus beaux chants de Noël 
et d’autres refrains joyeux et 
très entraînants.
Un spectacle interactif : 10 
costumes fournis pour une 
crèche vivante. Superbe ... !

Concert en 4 tableaux : 
Succès de la trompette, Luis 
Mariano, la Nouvelle orléans  
et La chanson marseillaise
(Carnaval de Rio de Janeiro 
en option).                                    
Un festival de musiques.
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Un concert mêlant la musique 
sacrée de la Semaine Sainte à 
l’ambiance guinguette du
printemps : Ave Maria, Choeur
 des esclaves (Verdi) Ca s’est 
passé un dimanche, Ah le petit
vin blanc.        Une réussite .... !

Pâques
et le 
printemps 
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