
Atelier chanson enfants
OUVERT AU JEUNE PUBLIC DU SPECTACLE “MANQUE A L’APPEL”

interprété par USMAR & TONY MELVIL
Mercredi 21 octobre 2020 de 10h à 12h30 - Espace Gérard Philipe - St-André-les-Vergers - Inscription gratuite

Nouvelle étape pour cet atelier chanson jeune public
que le festival Nuits de Champagne et l’Espace Gérard Philipe

sont heureux de proposer aux enfants de 7 à 12 ans.
Cette offre s’adresse aux familles qui réserveront des places 

pour assister au spectacle “Manque à l’appel” (séance de 18h30).
Un atelier chanson (limité à 30 participants)

se déroulera le même jour entre 10h et 12h30
à l’Espace Gérard Philipe de St-André-les-Vergers,

dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.

L’équipe musicale des créations polyphoniques des Nuits de Champagne proposera aux enfants
l’apprentissage à l’unisson de deux ou trois chansons du répertoire de Usmar et Tony Melvil,

qu’ils interprèteront en ouverture du spectacle à 18h30.

A réception du bulletin d’inscription ci-dessous dûment rempli, le programme précis de cet atelier chanson vous sera adressé
ainsi que les modalités d’accès à l’Espace Gérard Philipe.

> Contact pour tous renseignements complémentaires : tél. 03 25 76 27 63

Nom, prénom de l’enfant : .......................................................................................................................................................  Date de naissance : ...............................................

Nom, prénom des parents : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél.* : .................................................................................................  Mail* : ..............................................................................................................................................................................................

> Je soussigné  .................................................................................................................................................................................... représentant légal de l’enfant

confirme son inscription à l’atelier chanson du spectacle “Manque à l’appel” selon le descriptif ci-dessus. J’autorise l’association Nuits de Champagne 
à réaliser les reportages photos, audios, vidéos de cet atelier et de la prestation sur scène ; ces reportages étant utilisés à des fins promotionnelles, 
tous supports confondus (presse écrite, radio, télévision, web), dans le respect du projet musical et culturel des Nuits de Champagne, tel que défini dans 
ses statuts.

A Troyes, le ...........................................................................  Signature des parents .............................................................................................................................................

* Mentions obligatoires : ces informations seront utilisées uniquement pour l’organisation de cet atelier.

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
A renvoyer dûment complété au plus tard le vendredi 9 octobre

Par mail : nuitsdechampagne@gmail.com / Par voie postale : Nuits de Champagne, coordination atelier enfant - BP 60155 - 10003 Troyes Cedex

✂

Partenaire 
diffuseur

Partenaire 
professionnel

Partenaire 
polyphonique



Mercredi 21 octobre 2020 à 18h30
Espace Gérard Philipe - St-André-les-Vergers
Tarif public : 13,50 - Tarif enfant : 3,50

“Manque à l’appel”
Usmar & Tony Melvil

Spectacle et atelier chansons jeune public (dès 7 ans)

À l’intérieur d’une structure métallique étonnante, Tony Melvil 
et Usmar entre-tissent dans leurs chansons l’univers musical 
singulier de chacun d’eux, les sons acoustiques et électroniques, 
leurs voix et leurs sensibilités. “Manque à l’appel” nous parle 
de l’autre quand il est absent, des histoires qu’on lui imagine, 
des vies qu’on s’invente pour combler le manque. Quel précieux 
refuge que son monde intérieur quand on aimerait juste se 
faire oublier. Et quel formidable tremplin pour nos imaginaires 
quand quelqu’un “manque à l’appel”. Sur scène, les surprises 
s’échappent des tiroirs, les rêves se suspendent, le temps de 
voler encore un peu, la nature s’engouffre dans les brèches, 
le vent souffle sur la grand-voile...
Mise en scène : Marie Levavasseur

Tony Melvil & Usmar
Tony Melvil a appris le violon au conservatoire, Usmar 
est passé maître dans l’utilisation des boîtes à rythmes, 
tablettes tactiles et autres machines électroniques. L’un 
et l’autre chante ses chansons et celles des autres. Le 
duo surprend nos tympans pendant que la mise en scène 
ludique et inventive de Marie Levavasseur invite petits 
et grands à prendre soin de nos rêves. Un appel à sortir 
du rang, une attirance pour l’atypique, une invitation à 
l’aventure.
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De l’atelier à la scène... Cette année nous appliquerons bien sûr la distanciation recommandée pour se protéger


