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Croire au Père Noël !
Spectacle musical
Une création originale de
Freddy Zucchet (Livret)
Freddy Zucchet et Serge Folie (Musiques)
Tout droits réservés @ 2014
Akwaba Productions

Spectacles déjà produits à
Paris
Lyon
Grenoble
Martigny (Suisse)
Monaco
Et tournée Rhône Alpes
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Les thèmes, le résumé
Début du spectacle dans un climat poétique, une boîte à musique déroule sa
mélodie. Les artistes se présentent en chantant Hello, bonjour au public !

Surprise !
Joyeux Noël ! Les enfants du public chantent en chœur avec les artistes.

Magnifique !
Le jeune public s’amuse sur une chorégraphie ! Alors, on danse ?
Voici qu’un « bandit » (enfant du public) s’élance sur scène en retenant
prisonnière une jeune spectatrice ! Heureusement, Zorro (Super ZuZu) déroule
les liens et la délivre au son de guitares galopantes années 60 ! Ouf sauvé !
La Mère Michaud déboule avec ses cartons et ses dindons qu’elle va vendre au
marché ! Drôlement tendre !
Les râleurs, sourcils épais et moustache frémissante twistent leurs jérémiades
communicatives ! Quand est-ce qu'il arrive le Père Noël ?
Changement d’atmosphère! Les lutins (enfants du public) dansent en
attendant l’arrivée du Père Noël. Participation !
Le voilàlàlàlàlàlà ! Après une course poursuite en avant scène, le Père Noël
pourchassé par ses fans, devient l’instant d’une chanson, une star de rock!

Spécial Fan Club du Père Noël !
Comment reconnaître le vrai Père Noël du faux Père Noël ? Tirez la barbe !
Les cadeaux déballés, le public est plongé dans la magie de Noël avec « Croire
au Père Noël », son orchestration symphonique et son ambiance féérique de
petites lanternes ! Emotion !

Les intentions
Le spectacle se déroule à la manière d'une
comédie musicale. Afin de ménager le
suspens, trois chansons proposent une
ouverture sur d'autres thèmes tout en
renforçant l'effet d'attente du Père Noël.
Mais très vite, à travers les thèmes évoqués, le
spectacle aborde les moments essentiels de
la Fête de Noël :
- L'attente du Père Noël
- L'arrivée du Père Noël (humour !)
- La différence entre le vrai et le faux !
- Le déballage des cadeaux
- et bien entendu la Magie de Noël avec la
chanson "Croire au Père Noël", ode à la
transcendance des sentiments et de
l’amour...
Cette
création
traitée
de
manière
dynamique et très originale touche le jeune
spectateur avec sa puissance émotionnelle
et laisse toute sa place au développement
de l’ imaginaire.

2 actes – 12 scènes
12 chants et 3 compositions musicales
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Le format du spectacle
Le spectacle s’adapte aux lieux, aux budgets en
fonction de la salle et du nombre de spectateurs.
Le texte et la mise en scène sont accessibles à
plusieurs niveaux de lecture avec des références
malicieuses aux adultes.
La mise en lumière, les effets colorés créent un
décor propice à l’imagination.
La qualité des compositions musicales renforce le
caractère dramatique et la puissance émotionnelle.
La forme :
o Chant, musiques, bruitages
o Comédie, mise en scène (groupes possibles)

Les renseignements pratiques
L’équipe artistique est constituée au minimum de 2
à 6 personnes (selon lieu, public, budget).
Durée : 1h
A partir de 4 ans.
Susceptible de plaire également aux adultes !
Montage et démontage 3 heures pour les grandes
salles, 1 heure en autonomie technique pour les
petits lieux.
Merci de bien vouloir prévoir un espace avec table pour
vente de cd.
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L’équipe de création
Freddy Zucchet conception générale,
textes, musiques.
Olympia (Summum Grenoble 12 500 spectateurs) –
Monaco, Palais des sports de Gerland, Planète
Génération (Summum Grenoble 12 000 spectateurs)

Serge Folie direction musicale, musiques,
harmonisation et direction des choeurs.
Conception musicale Paris 14 juillet, compositions
pour ensemble de choeurs, compositions pour le
cinéma, la danse et le théâtre…

Christelle Bouyoud chorégraphies
Formation et préparation des danseurs EAT.
Mise en espace Les Bocuse d’Or, Philippe Seranne
Planète Génération Summum Grenoble

Josy Zucchet costumes
Universe Club, Olympia, Planète Génération

Bruno Durand Terrasson création lumières
Eclairage films Les Choristes, Planète génération

Pierre Chabert Airstar effets spéciaux
Conception de ballons et structures éclairantes
(Airstar leader mondial) – Planète Génération
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L’équipe de réalisation
Clara Cahen
Nue sur le bitume,
Klara Zebra…

Didier Martel

Projet Jules Verne
(Montgolfière et
projections),
Editions pour KR.

Dougie

Comédie
musicale Les
Misérables,
Solejar, Mozaïk…

Samira

Planète
Génération,
sessions pour
Hervé Lapalud…

Rodolphe
Castan

Nue sur le bitume,
Shenkin…

Emily

Planète
Génération…

Justine

Planète
Génération, rôle
principal…

Patrick
Argentier

P. Argentier trio,
P. Génération…
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Chansons originales de
Freddy Zucchet
Direction artistique, arrangements,
harmonisations et direction des choeurs
Serge Folie
Enregistrements Studio Albédo – Lyon
Tout droits réservés @ 2014

Les chansons sont autonomes. Le disque
bénéficie de compositions et
d’enregistrements de grande qualité !
Les versions instrumentales permettent de
chanter accompagné par l’orchestre !

Les titres
+ versions orchestrales

Les Lutins Râleurs
Croire au Père Noël
Youpi oh !
Papier cadeau
Les violons du réveillon
Le chant des six rennes
Rue du manège
Fan du Père Noël
La météo des étoiles
La dernière tournée

Les personnes qui ont assisté au spectacle
retrouvent les émotions vécues en live !
1
2
3
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Le CD du spectacle !
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Contacts
Direct

Showpack & Co

Relations Presse

management@neuf.fr

romain.sauvage@showpackandco.com

Romy.vas@club.fr

Chargé de diffusion
+33 (0)1 84 16 25 55

00 (0)6 83 83 47 49

00 (0)6 88 67 46 83
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