L’Art Scèn’

est un groupe
de jeunes adultes
passionnés
de chant choral,
basé à Thuir (66)

Dans leurs valises,
tout le nécessaire
pour proposer
un spectacle
séduisant :
De la poésie
et de l’humour,
De l’émotion
et de la dérision,
de la pop,
du traditionnel,
du classique,
de la chanson
française...

Une véritable palette
multicolore qui séduit
un public large
et toujours
plus nombreux

Rencontrez-les !

Vous serez surpris ...

CONTACTS
04 68 53 08 74

Géraldine Mazel-Salvador, présidente

lart-scen@aliceadsl.fr

Présentation de L’Art Scèn’
Le groupe vocal L’Art Scèn’ a été créé en
septembre 2001 à Thuir dans le cadre de
l’association de chant choral Chanterie-Cantilène
regroupant des chœurs d’enfants et de jeunes.
En 2005, le groupe est devenu autonome en
constituant sa propre association.

L’Art Scèn’ fait appel à des
harmonisateurs pour composer des
arrangements sur mesure. Ainsi, une
grande partie des harmonisations a été
créée spécialement pour le groupe.

L’Art Scèn’ est né de la volonté de proposer
à de jeunes adultes une activité de loisir
adaptée à leur rythme de vie et à leurs
goûts artistiques.

Chaque année, le groupe crée un nouveau
spectacle alliant polyphonies, mise en scène,
chorégraphies, agrémentant de surprises et le
public est toujours nombreux à venir y assister.

Le groupe vocal répète environ une fois par
mois permettant ainsi aux étudiants, aux
jeunes parents et aux nouveaux actifs de
pratiquer leur passion.

L’Art Scèn’ organise des concerts et est aussi
sollicité par divers organismes (municipalités,
festivals, centres de vacances…) pour
participer à la programmation culturelle
locale.

L’Art Scèn’ est accompagné d’instrumentistes
qui varient selon les spectacles : piano,
accordéon, percussions, violon, guitare, flûte
traversière, clarinette, ukulélé…

L’Art Scèn’ participe à des rencontres
musicales et humaines. Notamment un voyage
au Québec.

Un spectacle pétillant !

Chanteurs de L’Art Scèn’
En intégrant L’Art Scèn’, les membres
choisissent de s’ouvrir à des pratiques
artistiques autres que le chant choral et de
s’impliquer dans la création d’un spectacle.
Depuis sa création, L’Art Scèn’ travaille avec
des intervenants en danse, en théâtre et en
technique vocale.
Les choristes acceptent un travail artistique
complet et exigeant dans le but de
surprendre le public et de proposer un
spectacle varié aux ambiances changeantes.
Parmi les choristes, nombreux sont ceux qui ont fait leur apprentissage du chant choral dans des
chœurs d’enfants et d’adolescents. Certains ont déjà plus de vingt ans de pratique ! Les chanteurs
de L’Art Scèn’ sont des amateurs, dans le sens noble du terme, tous passionnés de musique et de
chant et prêts à relever tous les défis.

Direction artistique de L’Art Scèn’
Anne ROGET - Chef de chœur
Initiée à la direction de chœur
dès son plus jeune âge par Alix
Bourrat, elle a suivi de nombreux
stages avec entre autres Mick
Wagner, Catherine Fender, Pierre Calmelet,
Merel Martens...
Anne dirige des séjours musicaux pour enfants
ainsi que des rassemblements de chant pour
choristes adultes, notamment Les Fous
Chantants d’Alès en 2017 et 2018.
Pendant sept ans, elle a fait partie en tant
que choriste du Chœur National des Jeunes À
Cœur Joie.
Claire SOUILLOL - Professeur de chant
Elle a une formation vocale et
instrumentale. Elle a d’abord
étudié le violon dans différents
conservatoires puis s’est ensuite
inscrite en chant lyrique et a
obtenu une médaille d’or. Elle a aussi
pratiqué la direction de chœur.
Titulaire du D.E.M. (Diplôme d’Étude Musicale)
du conservatoire, Claire se forme également
en chant baroque grâce à des master class.
Elle donne régulièrement des concerts
participant avec son violon et sa voix.
Sollicitée par L’Art Scèn’, elle a rejoint le
groupe en 2013 pour un travail de technique
vocale.

Tanguy LORRE - Chef de chœur
A commencé le chant choral dès
l’âge de 4 ans puis la flûte
traversière au conservatoire de
Bayonne, puis la guitare et depuis
peu, le saxophone.
Depuis 2009, il encadre l'atelier musique du
lycée Picasso de Perpignan.
En 2013, il reprend du service comme
deuxième guitare dans le cadre d’un projet
"Musiques Actuelles" du sein du conservatoire
de Perpignan et dans l'optique de la
reformation d'un groupe pop-rock alternatif.
Depuis 2012, il s'initie à la direction de chœur
au sein de L’Art Scèn’.
Ingrid FABRE CANET - Chorégraphe
Issue d’une famille amatrice de
chan t et de dan se, c’est
logiquement mais aussi par souci
d’éducation corporelle (et pour
canaliser son énergie !) qu’elle a
commencé très jeune la gym chez Valérie Beck
puis Valérie Garcia.
Elle a poursuivi ensuite par la danse : classique
jusqu’à 10 ans chez Bernadette Banet puis le
modern-jazz avec Caty Mora, Cathy Carbone,
Martine Limeul et Mat Mattox et aujourd’hui
chez Cathy Ortozols.
Grâce à ses deux passions, elle crée des
chorégraphies sur mesure aux chanteurs.

Répertoire de L’Art Scèn’
Le programme des chants sera adapté au cadre du concert.
Les titres chantés seront choisis parmi le répertoire du moment de L’Art Scèn’.
Spectacle 2019 :
LA BOMBE HUMAINE
Une version piano-voix du titre de Téléphone
au texte résolument moderne
L’HOMME DE LA SITUATION
Un amusant règlement de compte amoureux...
BONNE NOUVELLE
Ça pétille, c’est étincelant, une adorable découverte
que ce feu d’artifice de Paris Combo
ÜSKÜDAR
Un détour par la Turquie grâce à une chanson
traditionnelle accompagnée au violon
ULYSSE
Du Bellay et Ridan croisent leurs plumes
pour un voyage musical et littéraire
SWEET DREAMS
Le tube de la pop britannique
dans une version très « cuivrée »
LOVE YOURSELF
A capella, des arrangements vocaux originaux,
une redécouverte du texte de Ed Sheeran
JE NE MÂCHE PAS MES MOTS
Une création ensorcelante du dernier album
de Camille, arrangée a capella
DUMBO
La chanson de Vianney
dans une version lumineuse et planante
LET ME DOWN EASY
Entre pop et gospel notre chœur balance !
LES MOULINS DE MON CŒUR
Une audacieuse version a capella
pour trio féminin. Un point d’orgue d'émotions...

Extraits vidéo du spectacle
sur le site internet et la page
À LA VIE, À LA MORT
Une ballade tout en fraîcheur de Tété
TOUT VA BIEN
Orelsan en version polyphonique, il fallait oser.
De quoi découvrir ce texte poignant
ET JE L’APPELLE ENCORE
Extrait du dernier album de Véronique Sanson,
une pépite émouvante, toute en volutes
SAUVER MA PEAU
La rupture selon Brigitte : sensuelle, raffinée
et légère. Une bulle réjouissante
RATHER BE
Ce tube électro-pop revisité a capella
nous emmène dans un périple aérien
GERMAINE
Des effluves de patchouli pour ce célèbre titre
de Renaud aux airs délicieusement vintages
KID
Un texte fort, une mélodie entêtante et un
arrangement ciselé pour ce trésor d’Eddy de Pretto
L’AIR DU VENT
Mais d’où connait-on cet air ? Une singulière version
a capella pour retomber en enfance
À QUOI ÇA SERT L’AMOUR ?
Edith Piaf en version bossa pour donner
une couleur chatoyante à ce titre de 1962
HAVANA
Entre Carmen et West Side Story, une ambiance
caliente de ce tube de Camila Cabello

Durée du spectacle :
1 heure 15

Caves
Byrrh
de Thuir

septembre
2019

Palais
des Fêtes
de Rivesaltes

mars 2019

Casa Musicale
de Perpignan

octobre 2018

Théâtre de
l’étang de
Saint Estève
novembre 2017

« Jeudis de
Perpignan »

été 2016
été 2017
été 2018

Festival « Primavera »
de Sainte-Marie-la-mer

février 2016

« Voix de
femmes »
de Maury

juin 2013

Palais des Rois
de Majorque
de Perpignan

décembre 2012

septembre 2012

Musée d’Art
Moderne
de Céret

Les sollicitations sont diverses et souvent renouvelées :
Thuir - 20 septembre 2019
Organisé par les Caves Byrrh / Journées du Patrimoine
Canohès - 7 septembre 2019
Organisé par l’association Ribambelle
St Laurent de la Salanque - 6 septembre 2019
Organisé par la ville de St Laurent
Camélas - 29 juin 2019
Organisé par l’Association Culturelle pour la Sauvegarde du Patrimoine
Bages - 18 mai 2019
Organisé par Arts Vivants de Bages
Fourques - 14 avril 2019
Organisé par la ville de Fourques
Rivesaltes - 24 mars 2019
Organisé par la municipalité de Rivesaltes
Casa Musicale Perpignan - 19 octobre 2018
Bal Pop organisé par la Ligue de l’enseignement
Amélie-les-Bains Palalda - 5 octobre 2018
Organisé par la municipalité d’Amélie
Perpignan - 12 juillet + 4 août 2018
Jeudis de Perpignan
St Cyprien - 28 juin 2018
Organisé par le centre de vacances CCAS
St Feliu d’avall - 10 juin 2018
Organisé par la municipalité de St Feliu d’avall
Tautavel - 9 mai 2018
Organisé par la municipalité de Tautavel / Journées de la Mémoire, de la
Jeunesse et des Arts
Collioure - 8 mars 2018
Organisé par la municipalité de Collioure
St André - 27 janvier 2018
Organisé par la municipalité de St André
St Estève - 9 novembre 2017
Au Théâtre de l’Étang
St André - 9 septembre 2017
Organisé par le Foot Vétérans de St André
Perpignan - août 2017
Jeudis de Perpignan
St Cyprien - 9 juin 2017
Organisé par le centre de vacances CCAS
Bages - 13 mai 2017
Organisé par Arts Vivants de Bages
Tautavel - 6 mai 2017
Organisé par la municipalité de Tautavel / Festival de la Mémoire, de la
Jeunesse et des Arts
St Feliu d’amont - 8 avril 2017
Organisé par la municipalité de St Feliu
St Cyprien - 2 septembre 2016
Organisé par le centre de vacances CCAS

Perpignan - juillet et août 2016
Jeudis de Perpignan
St Laurent de Cerdans - 31 juillet 2016
Fête de l’espadrille
Camélas - 26 juin 2016
Organisé par l’Association Culturelle pour la Sauvegarde du Patrimoine
Tautavel - 7 mai 2016
Organisé par la municipalité de Tautavel / Festival de la Mémoire, de la
Jeunesse et des Arts
Sainte Marie la mer - 18 février 2016
Organisé par la municipalité - Festival Primavera
Amélie-les-Bains Palalda - 25 septembre 2015
Organisé par la municipalité d’Amélie
St Cyprien - 4 juin 2015
Organisé par le centre de vacances CCAS
Amélie-les-Bains Palalda - 7 mai 2015
Organisé par la municipalité d’Amélie
Cassagnes - 25 avril 2015
Organisé par la municipalité de Cassagnes
Canohès - 13 décembre 2014
Organisé par l’association Ribambelle
Perpignan - 2 octobre 2014
Organisé par la Faculté d’Éducation - Festival Musique o jardins
Amélie-les-Bains Palalda - 12 septembre 2014
Organisé par la municipalité d’Amélie
Cerbère - 4 juillet 2014
Organisé par Le Cœur corallien - Festival transpyrénéen de chant choral
St Cyprien - 23 juin 2014
Organisé par le centre de vacances CCAS
Tautavel - 9 mai 2014
Organisé par la municipalité de Tautavel
Thuir - 12 avril 2014
Organisé par l’Association des commerçants de Thuir
Gruissan (11) - 8 février 2014
Organisé par Ar Vag - Fête de la Chandeleur
Thuir - 23 novembre 2013
Organisé par Thuir-Solidarité
St Cyprien - 28 octobre 2013
Organisé par le centre de vacances CCAS
Cerbère - 29 juin 2013
Organisé par Le Cœur corallien - Festival transpyrénéen de chant choral
Maury - 15 juin 2013
Festival Voix de femmes
Amélie-les-Bains Palalda - 13 juin 2013
Organisé par la municipalité d’Amélie - Printemps de Palalda
Argelès-sur-mer - 19 mai 2013
Organisé par l’As’Art des Aspres - Fête des Arts Créatifs
Maury - 24 février 2013
Organisé par Maury Loisirs

Spectacle de L’Art Scèn’
Le spectacle de L’Art Scèn’ attire toutes sortes de publics : les mélomanes bien entendu,
mais aussi un public non averti qui est séduit par l’éclectisme du programme et la
dynamique du concert.
Le cachet comprend :
Le trajet des chanteurs
La prestation de 10 à 25 chanteurs




Cachet TTC
pour le spectacle
de L’Art Scèn’

Selon le forfait choisi :
 Accompagnement par des instrumentistes
 L’apport, l’installation et le rangement du
matériel technique
 La prestation d’un technicien

à partir de 500 €

Éventuellement :
 La maquette de l’affiche
 La maquette de tracts publicitaires

selon la présence d’instrumentistes,
le besoin de matériel technique
et la spécificité de la demande

Intervention et cachet adaptés en
fonction de la demande et de la
distance entre Thuir et le lieu de concert.
N’hésitez pas à contacter le groupe.

À la charge de l’organisation :
La déclaration auprès de la SACEM
L’organisation de la prestation
(administrative, publicitaire…)
 L’installation de la salle de concert (scène,
espace public, coulisses, accueil…)



Exemples de prestations :
Spectacle avec bandes-son instrumentales

Fiche technique

IDÉAL POUR LES PETITS BUDGETS

Spectacle avec instrumentistes

Espace scénique supérieur à 35 m²
Salle équipée en régie son et lumières
(possibilité de fournir ceci)
 Un espace coulisse
 Une alimentation électrique triphasée



IDÉAL POUR UN SPECTACLE LIVE

Spectacle avec instrumentistes
et régie son et régie lumières et technicien
IDÉAL POUR UN SPECTACLE 100% AUTONOME

Fiche technique détaillée : sur demande
EN OPTION :
 Régie son (matériel + technicien)
 Régie lumières (matériel + technicien)

Possibilité de
fournir une
maquette
d’affiche
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www.lartscen.fr

