DOSSIER
PRESENTATION

Spectacle musical
participatif
Jeune public et familles
Durée 50' à 1h

Contact
freddy.zucchet@gmail.com
06 88 67 46 83
Vidéos chaine Freddy Zucchet
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Noël Secret Show+

Présentation+du+spectacle+
Les+ créations+ de+ Freddy+ comportent+ des+ moments+ forts+ à+
partager.+ Sur+ scène,+ il+ crée+ une+ complicité) propice) à) la)
participation+et+à+l'échange.+
+
Noël Secret Show+ est+ un+ spectacle+ musical+
interactif.+ Les+ salles+ et+ les+ spectateurs+ rendent+ chaque)
représentation)unique+!+
+
Les+paroles+touchent+notre+sensibilité.++Les+compositions,+les+
musiques+ et+ les+ arrangements+ nous+ entrainent+ dans+ un+
univers)joyeux)et)étoilé.+
+
La+ forme,+ les+ sonorités) actuelles,+ originales+ et+ ludiques+
permettent+ d'aborder+ les+ thèmes+ profonds+ et+ universels+
pour+ embarquer+ le+ spectateur+ dans+ le+ monde) magique) ) de)
Noël...)ou)tout)peut)arriver.))

Il+neige...+Les+premières+notes+nous+plongent+dans+le+climat+doux+et+
chaleureux+ + de+ Noël+ suivi+ d'extraits+ de+ standards+ de+ comédie+
musicale+ (White+ Christmas,+ Jingle+ bells).+ Avec+ l'aide+ du+ public,+
Freddy+appelle+le+Père+Noël+en+chanson+:+Tout)le)monde)t'attend+!+
Le+Père+Noël...+ViendraNtNil+?++
+

Au+ pays+ du+ Père+ Noël,+ les) clochettes) tintinnabulent.+ Il+ est+ l'heure+
de+se+rendre+à+l'atelier+de+fabrication+des+jouets.+La+porte+s'ouvre+et+
stupeur+:+les)Lutins))font)la)Fête)!+Le+Père+Noël+organise+la)boum+!+
+

Père) Noël,) c'est) un) beau) métier...+ mais+ il+ ne+ faut+ pas+ craindre+ le+
froid...+ On+ se+ déplace+ de+ cheminée+ en+ cheminée.+ Un+ groupe+ d'+
enfants+rejoint+la+scène+pour+un+joyeux+ramonage)+!+
+

Après+avoir+évoqué+le+secret+de+Noël,+le+Père+Noël+repart+dans+un+
vrombissement+ spectaculaire+ car+ il) + aime) la) vitesse+ !+ Il+ neige...+ Le+
Noël Secret Show+ se+ termine+ et+ Freddy+ invite+ le+ public+ à+
participer+au+final)lumineux++:+Allez)viens+!+
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Noël Secret
Show
+

Un+ des+ aspects+ remarquables+ du+
spectacle+réside+dans+l'utilisation+
de+différentes+formes+artistiques,+
variées+ pour+ mieux+ capter+
l'attention.++
+
Mais+ la+ voix+ parlée+ ou+ chantée+
demeure+ prépondérante+ pour++
transmettre+les+émotions.+
+
La+ musique+ est+ également+ très+
présente.+ Les+ chansons+ et+
intermèdes+ musicaux+ ont+ été+
spécialement+ composés+ pour+
renforcer+la+narration.+
+
Les+ moments+ chorégraphiques,+
comme+ autant+ de+ respirations,+
facilitent+ la+ participation+ joyeuse+
du+jeune+public+et+des+familles+!+

L'EQUIPE)ARTISTIQUE)
+

Le+ spectacle+ s'adapte+ aux+ grands+
événements+ comme+ aux+ petits+ lieux.+ Le+
nombre+ d'artistes,+ le+ décor+ lumineux+ sont+
variables+ en+ fonction+ des+ conditions+
d'accueil+et+de+la+jauge+public.+

Freddy)Zucchet)
Chanteur,+auteur,+compositeur,+Freddy+est+
créateur+ de+ spectacles+ d'envergure+ qui+
rassemblent+ parfois+ plusieurs+ milliers+ de+
spectateurs.++
Directeur+ de+ la+ collection+ Arthur+ et+ son+
Petit+ Monde+ éditée+ par+ Lugdivine,+
(arrangements+ de+ Serge+ Folie+ pour+ les+
chansons+du+CD),+il++a+publié+4+ouvrages.++
+

Le)Universe)Club)
Le+ Universe+ Club+ rassemble+ des+
chanteuses,+ des+ musiciens+ et+ des+
techniciens+ du+ spectacle.+ Ainsi,+ la+ formule+
proposée+ correspond+ parfaitement+ aux+
impératifs+de+l'organisateur.+
Selon la formule, vous pourrez
rencontrer Samira Bennourine, Emilie
Lopez, Amélie Alu, Rodolphe Castan,
Didier Martel, Dougie, Flavian et Basil
Belmudes.
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+

LISTE+DES+CHANSONS*+
*Adaptations+possibles+

+

Paroles+et+musique+Freddy+Zucchet++

Intro+:+Just+a+light+et+Medley+
Tout+le+monde+t'attend+
Je+voudrais,+je+voudrais+
L'espoir+d'un+enfant+
Ding+ding+dong+
Danse+des+Lutins+(instrumental)+
La+Boum+du+Père+Noël+(instrumental)+
Le+nez+comme+un+clairon+
Danse+du+ramoneur+(instrumental)+
Youpi+oh+!+
J'aime+la+vitesse+
DisNnous+ton+secret+
Final+:+Allez+viens+!+
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Fiche technique en bref
)

Deux formules
- Freddy solo, duo (accessible à tous)
- Groupes complémentaires

Régie son, régie lumières

- Autonomie jusqu'à 300 personnes
• Sonorisation System L2 Bose
• Eclairage Tri Led
(basse consommation)
- Plus de 300 personnes
• Devis technique

Contact
Freddy Zucchet & Universe Club

freddy.zucchet@gmail.com

06+88+67+46+83+
)
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