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Spectacle de Chansons
Drôle, fou, pétillant...

Avec
Mélanie Launay et Joël Vaillant en DUO

Ou en format A4
Accompagnés de Samuel Lecomte à la batterie 

et Ludovic Hellet à la contrebasse



Monsieur & Madame
« HORS CADRE »

Chansons françaises à deux voix et une guitare 

Depuis 2015 et plus d’une centaine de concerts, Mélanie Launay et Joël Vaillant
chantent un répertoire de chansons  écrites et mises en musique par Monsieur.

Teaser Hors Cadre

Pendant une heure et quart - sans compter les nombreux rappels - Monsieur &
Madame s'acharnent à être eux-mêmes et dispensent au public une réalité poétisée

qui ne manquera pas de faire rire, pleurer et de poser des souvenirs pour offrir un
présent décalé, sincère et libre.

Les artistes ont fait le choix de mettre l'accent sur la théâtralité de leurs deux
personnages qui se donnent au public avec toutes leurs émotions. Au fil des voix qui se

tendent, ils fabriquent un chemin chantant sur lequel  les spectateurs seront tour à
tour contemplatifs, bousculés et même parfois forcés à chanter à tue-tête pour lâcher

nos vies bien trop normées. 

Bref un spectacle poéliticollaboratif…
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https://www.youtube.com/watch?v=GYip9MXt9NM


“Monsieur & Madame: Joël Vaillant, pince
sans rire à la guitare et à la voix, auteur des

textes  des chansons, et Mélanie Launay,
éblouissante par sa présence, son sens de la

répartie et sa voix juste et complice ...
Humour décalé avec "rien ne sert de mourir"
et humour grinçant ... Partage en choeur avec
le public acquis et connivence avec Mélanie

qui danse et joue à merveille de son "corps de
rêve" avec le génie de l'auto-dérision : " Je

suis la grosse cachée derrière mes petits
doigts" ... Un excellent moment de bonheur à

savourer sans retenue ...” 
Paroles de spectateur

Retrouvez toutes nos dates, passées, présentes et futures, sur notre site
 Monsieur & Madame

T.O Monsieur & Madame en vidéo

 

Comment est né notre duo?   Interview Mélanie Launay « 12 minutes avec.. »
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https://www.youtube.com/watch?v=61jl86mSvDs
https://www.youtube.com/watch?v=Y9TgTWGCHO8
https://monsieur-et-madame.com/


                                                              Fiche Technique

Plan de scène
                                                    

Patch

Instrument Mic Insert/Fx Pied

Voix Lead Mélanie Bêta 58
Compresseur Reverb

Room Grand

Voix Lead Joël Bêta 58
Compresseur Reverb

Room Grand

Guitare DI Compresseur
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Plan de feux

1 152 – Face Générale
2 204 – latéraux grande zone
3 W – face très serrée Mme (chanson seule)
4 W – Douche Mme
5 W - Douche M
6 W - Latéral serré M (Chanson seul)
7 203-Contre froids
8 206- Contre chauds

Libre à chaque régisseur de rajouter des couleurs selon sa sensibilité (rouge, rose, bleu)
Ce plan de feux est indicatif.
Concert demandant de la sobriété et de la convivialité.
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Monsieur & Madame

Conditions d’accueil

Durée du concert : environ 1h20

Temps de montage + balance : 2h
Autonome techniquement pour une jauge < 150, si plus nous contacter

Espace scénique : 3m*3m minimum

Contact tour : 06.74.89.07.08 / 06.31.73.22.95
                     

jocalunacompagnie@gmail.com

                  DEVIS sur demande
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