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« Délicieux ! Un récital plein d’âmes. Une interprétation toujours juste ! »

Nouvelle République
« Délicieux ! Un récital plein d’âmes. 

C’est la poésie du coeur, le talent captivant ! »

Madeline
FOUQUET
concert de

Chanson
Fançaise

3 ROUES POUR 

1 SEULE VOIX



VOYAGE 

GARANTI !

Un concert ?
Certains diront : c’est un 
spectacle de chansons, un 
concert de contes, voire une 
sérénade de personnages 
qui nous fredonnent un 
récital de jeux de mots.

C’est une 
tournée pas 
comme les 
autres que 
propose 
Madeline : 
parcourir          
les routes 
en 
Rickshaw * 
de champs 
en chants, 
de villages 
en paysages 
pour des 
soirées 
musicales 
intimistes 
chez 
vous… 

Bref un 
tour de 
chants pour 
un tour en 
Rickshaw !

* Rickshaw : un tricycle pour adulte !



« La richesse de textes écrits d’une bien fine plume,         
servis par une interprétation toujours juste. »

 

Nlle République

« Le long de la Loire, de la Sologne, l’Océan... 
Un boxeur, un petit enfant, une centenaire, 
un drôle de ver, des souvenirs, des envies... »

2015 - ARTISTE 

MISSIONNÉE

C.GÉNÉRAL 41

DES CHANSONS À 
TEXTE dans la ligne 
des Chansons Françaises

Des textes malicieux, des 
histoires incroyables ou 
délirantes, des rythmes 
folks ou traditionnels, 
voici les épices poétiques 
de cette PISTE - tantôt 
emportée, tantôt fragile… 

Mais toujours élancée 
vers les autres : ceux qui 
inspirent, qu’on invente, 
qu’on regrette ou qu’on 
désire.



70% DE SUBVENTION EN 2015 !

PISTE D’ÉLANS Versions Route’s...
...est la version légère du concert de Madeline que le Conseil Général a choisi de 
missionner pour l’année 2015 - dans le cadre de sa programmation culturelle : 
FESTILLÉSIME.

Cela signifie... que tout organisateur intéressé par ce spectacle, bénéficiera de 70% 
de subvention sur le prix de cession !

Un concert : Tout-public de 1h20 à donner en salle ou en plein air !

Des fauteuils d’opéra rouge, posés sur la place 

d’un village, sous une grange, le long d’un fleuve, 

d’un jardin, d’un champ...

L’espace scénique est encadré d’une guirlande 

lumineuse, de lampions, de quelques projecteurs 

et d’un Rickshaw au repos... 

Deux micros, une guitare pour une voix 

polyphonique... L’artiste est seule en scène, 

soutenue par la lumière de la soirée d’été qui se 

mêle aux  lumières du spectacle.
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