LA TOURNÉE
VERTE.com

LA CULTURE EST EN TRANSITION
Avec La Tournée Verte, les spectacles se déplacent sans polluer dans toute la France.
Depuis 2013, les artistes en Tournée verte parcourent des milliers de kilomètres chaque année pour
rejoindre leurs lieux de représentations, en utilisant des véhicules 100% électriques, des vélos et le
train.

4 spectacles au choix sont proposés :

01

03

INSURGÉS
Concert de chansons francophones sur le
thème de la responsabilité écologique à
l'aube des changements climatiques, des
migrations de masse, et autres questions
cruciales pour nos contemporains et nos
descendants.
TOUT PUBLIC
1h15
www.LPSE.tournee.fr

BRASSENS & Cie.
Concert de chansons francophones
reprenant les incontournables de
Georges Brassens avec les arrangements
originaux du groupe Les Pieds S’Entêtent.
TOUT PUBLIC
1h15
www.BRASSENS.tournee.fr

02

04

LA PLANÈTE VERTE
Conte musical jeune public qui invoque un
récit alternatif et décrit une humanité
épanouie dans une nature préservée pour
s'éloigner du risque d’effondrement et
sensibilise les jeunes générations à l'accueil
des réfugiés climatiques, autant d'enjeux
majeurs pour les décennies à venir.
JEUNE PUBLIC
45min
www.PLANETE.tournee.fr
THE BEATLES & Co.
Concert de chansons anglophones
reprenant les incontournables des Beatles
avec les arrangements originaux du groupe
Les Pieds S’Entêtent.
TOUT PUBLIC
1h15
www.BEATLES.tournee.fr
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VERS UN RÉCIT ALTERNATIF

3 concerts et 1 conte musical au choix
pour un message : « A chaque coup de pédale,
c’est la planète qui respire mieux »
→ VIDÉOS EN LIGNE : www.video.tournee.fr
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QUATRE MUSICIEN·NE·S
Le groupe LES PIEDS S’ENTÊTENT a été créé en 2008 par 4 musiciens professionnels venus de
Rouen (76) : Caroline GERYL, Charlotte PATEL, Linda PATEL et Arnaud LAMURÉ.
Caroline GERYL { batterie, chant } née en 1975,
a joué avec le groupe TÊTES RAIDES de 2007 à
2010, elle a accompagné depuis les chanteuses
JEANNE CHERHAL, DAPHNÉ, CLARIKA, NAIVE
NEW BEATERS, CANINE et bien d’autres
formations musicales parisiennes.

Charlotte PATEL { violoncelle, chant } née en
1990, musicienne d’orchestre et professeur de
violoncelle, Charlotte a participé à la bande
originale de la pièce HENRY VI créée en 2012
par la PICCOLA FAMILIA, récompensée par un
Molière en 2015 et à Avignon en 2018.

Linda PATEL { flûte traversière, chant } née en
1977, flûtiste dans le groupe CLAIRE ET SES
RADIS jusqu'en 2005, et professeur de flûte
depuis 2002, Linda est aussi régisseur de
l’orchestre et du choeur à l’Opéra de RouenNormandie et intervenante-musicienne dans le
projet DEMOS (Dispositif d'éducation musicale
et orchestrale à vocation sociale) en Beauvaisis.

Arnaud LAMURÉ { guitares, chant } né en 1975,
chante depuis l’âge de 18 ans le répertoire de
GEORGES BRASSENS et ses compositions
personnelles. En solo ou en groupe, il est en
représentation devant tous les publics (festivals,
théâtres, médico-social). Passionné par toutes les
questions environnementales, il ne se déplace
qu’en vélo, voiture 100% électrique et train.

Les quatre spectacles de LA TOURNÉE VERTE sont des éco-manifestations interprétées par le groupe
LES PIEDS S’ENTÊTENT, qui se démarque et se positionne en agissant concrètement pour
l’environnement depuis 2013, pour sensibiliser le public et l’inviter à réfléchir à l’éco-mobilité.
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UN BUGDET ÉVOLUTIF
Les quatre spectacles proposés par La Tournée Verte peuvent être interprété indifféremment par 1, 2, 3
ou 4 musiciens du groupe Les Pieds S’Entêtent. Ainsi La Tournée Verte s’adapte à tous les budgets en
produisant 3 concerts et 1 conte musical à partir de 625 € HT.
Selon votre choix entre : 01 INSURGÉS, 02
LA PLANÈTE VERTE, 03 BRASSENS & Cie.,
04 BEATLES & Co., La Tournée verte se
déplace dans toute la France en voiture
100% électrique et/ou à vélo + train, votre
budget détermine le nombre de musiciens et
la formule qui vous correspond :
La Formule SOLO { 625 € } simple et
efficace avec un musicien (chant / guitare)
La Formule DUO { 1250 € } demi-groupe
accessible avec 2 musicien·ne·s (chant /
guitare / flûte traversière / percussions)

La Formule TRIO { 1875 € } groupe avec 3
musicien·ne·s (chant / guitare / flûte
traversière / percussions / violoncelle)

À partir de 625 € HT / musicien
+ accueil technique (jauge>100 spectateurs)
+ déplacement et hébergement
→ DEVIS EN LIGNE : www.devis.tournee.fr
La Formule QUARTET { 2500 € } c’est le
groupe Les Pieds S’Entêtent au grand complet
avec 4 musicien·ne·s (chant / guitare / flûte
traversière / percussions / violoncelle / batterie)
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LAMUSE
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8 rue Bouquet — 76000 Rouen
Tél. : 06.83.39.51.26
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Courriel : eco@tournee.fr
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