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Pour vos résident.es, HYPHE vous propose une formule inédite d'animation musicale. 
  
Un duo : François Schmitt et Virginie Velpry. Couple 
amoureux à la ville, binôme sur scène. Lui chante, 
accompagné de son piano. Elle papillonne dans le 
public, nouant les complicités, les liens qui libèrent la 
parole.  
  
Au répertoire, plus de 400 titres faisant la part belle à 
la chanson française des années 30 à nos jours. 
Quelques auteurs en pagaille : Charles Trenet, Boris 
Vian, Jean Ferrat, George Brassens, Salvatore Adamo, 
Michel Sardou, Joe Dassin, Serge Regianni, Julien Clerc, 
Daniel Balavoine, Eddy Mitchell, Johnny Hallyday, 
George Moustaki, Edith Piaf, Alain Bashung, Charles 
Aznavour…  

  
Le répertoire n'est jamais deux fois le même. D’une chanson, d’une anecdote à une autre, on construit ensemble 
un chemin de souvenirs et de coeur : de l'enfance à la vieillesse, des ami.es aux emmerdes, des grandes joies en 
passant par les petits soucis, les nostalgies, les voyages, l'actualité et ses coups de cœur ou de gueule, les passions 
et bien sûr : l’amour. 
  
Loin d'un spectacle évènementiel calibré et formaté, c'est un récital tout en tendresse, servi avec le souci 
sincère de toucher nos ancien.ne.s et de leur apporter à nouveau une partie du lien social et des émotions dont une 
année et demi de restrictions sanitaires les ont souvent privé.e.s.  



 

INFOS TECHNIQUES 
  
Pour servir la prestation, nous avons fait le choix 
du LD MAUI 44, un système son compact haut de 
gamme permettant une grande qualité de 
restitution à un volume agréable, pour une 
jauge allant de 20 à 200 personnes, en intérieur 
ou en extérieur. 
  
L'installation est 100% autonome et ne nécessite 
de votre part que de fournir une prise de courant. Le montage prend 45 minutes, 30 minutes pour le démontage. 

INFOS SANITAIRES 
  
François et Virginie sont tou.te.s deux vacciné.e.s (triple dose Pfizer) et attentif.ve.s aux règles sanitaires pour éviter 
tout risque à vos résident.e.s. Lorsqu'il est installé au piano et qu'il chante, François n'est pas masqué. Pour le reste 
nous appliquons naturellement les règles sanitaires en vigueur dans votre établissement. 

Equipe 2

Durée minimum 1h15

Durée Maximum 3h

Installation 45 minutes

Démontage 30 minutes



PROGRAMME TYPE 
  
1-Charles Aznavour : Mes emmerdes 
2-Georges Tabet : Pour me rendre à mon bureau 
3-Yves Montand : Sous le Ciel de Paris 
4-Paul Misraki : A Paris dans chaque faubourg 
5-Edith Piaf : La vie en rose 
6-Salvatore Adamo : Vous permettez Monsieur 
7-Michel Delpech : Pour un flirt 
8-Joe Dassin : Aux champs Elysées 
9-Claude Nougaro : Le Cinéma 
10-Michel Sardou : La maladie d'amour 
11-Serge Regianni : Votre fille a 20 ans 
12-Boris Vian : A la pêche des cœurs 
13-Jean Ferrat : Ma môme 
14-Johnny Halliday : Retiens la nuit 
15-Charles Trenet : L'âme des poètes 
16-George Moustaki : La ligne droite 
17-François Schmitt : Au petit bal de l'au-delà 
18-Gilbert Bécaud : Nathalie 
19-Eddy Mitchell : Couleur menthe à l'eau 
20-George Brassens : Les amoureux des bancs publics 
21-Nino Ferrer : Le sud 
22-François Schmitt : Au petit bal de l’au-delà 



LES AVANTAGES PROPOSES PAR HYPHE POUR LES ANIMATIONS MUSICALES 
  
UN FEUILLET pré-rempli de la liste des œuvres interprétées sur demande pour la SACEM 
  
DES FRAIS KILOMETRIQUES offerts sur les cinquante premiers kilomètres autour de Lille 
 
UNE GESTION ADMINISTRATIVE PROFESSIONNELLE  
Les animations musicales d'HYPHE sont produites par Hempire Scene Logic, une association de production ouverte 
permettant une gestion professionnelle des rémunérations et contrats de travail. Au moment de convenir d'une 
date, vous remplissez un bon de commande recensant les informations liées à la prestation. Une fois ce bon de 
commande signé, vous n'avez plus rien à faire : HSL se charge de l'administratif, de l'établissement des contrats de 
cession jusqu'à la facturation. 

Avantage : le fait de passer par HSL vous garantit une embauche dans les règles, et permet notamment le 
report gratuit du spectacle pour des raisons sanitaires. Une protection pour vous, et pour les artistes que vous 
engagez. 

LIENS UTILES 

Teaser vidéo « Concert Seniors » : https://youtu.be/3MSyOmPJPPI 
« Au Petit Bal de l’au-delà » (compo) / https://youtu.be/KShPXNYVa5Y 
Site internet / https://www.elschmitt.com 
Page Artiste / https://www.facebook.com/Schmitt.francois1 
Collect’Hyphe / https://www.facebook.com/collecthyphe59 
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