
 

CONTACT   
Spectacle autonome pour lieux insolites, salles des fêtes, 
écoles, maisons de retraite… 
Durée : 45 minutes  
Devis et renseignements sur demande 
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Dessine-moi une chanson ! 

 

 
Une mission de noël 

 

 
Les Persifleurs   

 

 TETE DE BOIS ET COMPAGNIES  
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LE SPECTACLE 

Idée originale, création musicale et interprétation :  
Christophe Scrève, Jean-Bertrand Torraille 
 
Texte et voix off : Vanessa Simon Catelin 
Mise en scène : Sophie Meyer 
 

L’HISTOIRE 
Ho-ho les-mains les musiciens ! 
Composez-moi l’air de demain 

Il faut qu’ensemble, nous préparions 
Un gai Noël aux p’tits oignons 

 

Un tour de chant à deux  
Les Persifleurs répètent leur dernier spectacle quand ils 
reçoivent un message du Père Noël les informant qu'ils ont été 
choisis pour écrire "La" chanson de Noël de l'année.  
Ecrire la musique et l'interpréter, ils savent faire, ils l’ont déjà 
prouvé. 
En revanche, écrire les mots, c'est beaucoup plus compliqué 
pour eux.  
Ils demandent donc à leur amie la Contelière de les aider à 
trouver les bons mots.  
 
A force d'essais et d'erreurs, ils se posent la question du sens 
profond de Noël. Si chaque chanson décrit une des facettes de 
la fête, ils se rendent compte au final que l’esprit de Noël est 
ailleurs, dans le « tout » : derrière la somme des petites joies du 
quotidien, qui rend noël si féérique. 

 

LA MUSIQUE 
Comme dans les spectacles précédents Le Grain ou Zouc et Agla, 
la musique est festive, teintée d’influences variées et de 
rythmiques contrastées. L’instrumentarium est métissé, 
composé d’instruments traditionnels mais aussi d’objets du 
quotidien : car ces musiciens-bricoleurs ont une fois encore 
plaisir à tout détourner, jusqu’à la dinette qui aurait dû 
accueillir le repas de bienvenue du Père Noël…. Dans cette 
démarche perpétuelle de recherche de sons nouveaux et de 
couleurs justes, les musiciens continuent d’innover et de tracer 
cette ligne créatrice qui leur est maintenant propre. 
 

 

 


