DOSSIER
PRESENTATION
Conte musical
Jeune public et familial
Durée 50' à 1h

Contact
freddy.zucchet@gmail.com
06 88 67 46 83
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Présentation du spectacle

L'histoire

Les spectacles de Freddy comportent des
moments forts à partager. En scène, Freddy crée
une complicité propice à la participation du public
et à l'échange.

Les étoiles luisent dans la nuit dans la nuit claire.
Au pays du Père Noël, les Lutins apportent le courrier puis
s'amusent dans l'atelier avec les jouets cassés. Le Père
Noël survient, prépare la commande de Malik et embarque
pour la terre.

SIRIUS, L'éTOILE PARTAGEE, est un conte
musical qui sait émouvoir. Il s'inscrit dans la lignée
des contes que l'on conserve précieusement dans
nos mémoires. L'histoire touche notre sensibilité et
la qualité des compositions, des musiques et des
arrangements renforcent l'émotion.
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.
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Sur terre, le Père Noël se déplace de cheminées en
cheminées. Il se rend au chevet de Malik, l'enfant
hospitalisé qui souhaite une étoile de la voie lactée.
Le Père Noël dépose le dessin de Sirius, l'étoile la plus
brillante, accompagné d'un certificat de propriété au nom
de Malik.
Au réveil, Sirius ne brille plus. Malik déçu, croit qu'il a rêvé.
Une infirmière entre dans la chambre accompagnée d'une
fillette aux joues pâles. L'infirmière communique le
certificat aux enfants. Le soir, l'étoile brille de nouveau. En
échange d'un sourire, Malik partage son étoile avec la
fillette et les enfants rejoignent Sirius dans la voie lactée.
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SIRIUS,
L'éTOILE PARTAGEE
UN CONTE MUSICAL
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 le caractère
dramatique.
Les moments
chorégraphiques, comme
autant de respirations,
facilitent la participation
joyeuse du jeune public !
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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, il a publié 4 ouvrages.

Le Universe Club

Le Universe Club rassemble des
chanteuses et 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.

3!

!

LISTE DES CHANSONS
Paroles et musique Freddy Zucchet

sauf Petit Garçon Roger Miller/ Graeme Allright

- Intro : la voie lactée (instrumental)
- Les Lutins facteurs (a cappella)
- Youpi oh
- Le tambour cassé
- Je voudrais, je voudrais
- Rien n'est impossible
- J'aime la vitesse
- Danse du ramoneur (instrumental)
- Moi je m'promène
- Petit garçon
- Valse de Malik
- Moitié, moitié
- Final : La voie lactée
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Fiche technique en bref
Nombre d'artistes
- De 2 à 4 personnes
- Groupes complémentaires si événementiel
Régie son, régie lumières
- Autonomie jusqu'à 300 personnes
- Plus de 300 personnes
- Devis technique selon conditions
d'accueil
- Eclairage à leds (basse consommation)

Contacts
Freddy Zucchet & Universe Club
freddy.zucchet@gmail.com
00 33

(0)6 88 674 683

www.freddyzucchet.net
!

5!

