
Un tour de manivelle
   Une petite ritournelle

Tous les chanteurs des rues  
   Seront les bienvenus

          Au pays de Danièle 

Pour le plaisir de tous : les plus petits découvriront la magie de l'Orgue de 
Barbarie, les plus anciens retrouveront les airs de leur jeunesse.
Danièle, son orgue de barbarie et son accordéon diatonique, vous feront vivre 
de grands moments d'émotion rythmés par les plus belles chansons du siècle 
dernier. Un grand moment de bonheur, de tendresse et d'amour au travers 
des plus beaux textes d'antan. Une prestation inoubliable qui restera gravée 
dans vos mémoires à tout jamais...

Lieux de Diffusion . Manifestations Publiques ou Privées
Jourée complète . Demi-journée

Danièle intervient régulièrement pour l'animation de fêtes locales, de maisons 
de retraite, de marchés ...
Fêtes de Village ou de Quartier, Brocantes, Marchés du Terroir, 
Marchés Gourmands, Fêtes des Vieux Métiers, Marchés de Noël, 
Marchés Nocturnes, Fêtes de Saison (fruits d'automne, beaujolais, 
noël, galettes des rois ...), Braderies, Foires Exposition, 
Animations Commerciales, Inaugurations, Carnavals, Kermesses, 
Guinguettes, Festivals, Ecoles, Carnavals ....
Fêtes d'Entreprises, Arbres de Noël, Repas des Anciens, 
Maison de Retraite, Fêtes des Voisins, 

L'instrument peut se déplacer de lieu en lieu.
Une petite sonorisation permet une bonne écoute dans un espace calme.
Un point de replis est à prévoir en cas de mauvais temps.
Paroles à la disposition de tous. 

Pour votre plus grand plaisir Danièle anime également les fêtes familiales 
Vins d'Honneur, Fêtes de Famille,  Anniversaires,
 Mariages. Départ en Retraite
Anniversaires de Mariage
Paroles mises à la disposition de tous 



L'Orgue de Barbarie

L'orgue  de  barbarie,  un  instrument  qui  a  failli  disparaître,  être  oublié  de  la  mémoire 
collective.

Aujourd'hui  sauvé  de  l'oubli  par  une  poignée  de  fanatiques,  amoureux  de  ces  étranges 
machines de la musique mécanique, il revient, avec sa sonorité exceptionnelle, son aspect d'un 
autre âge.
Imaginé  à  une  époque  sans  informatique,  il  en  a  préfiguré  la  venue  :  la  musique  est 
enregistrée sous forme de "trous" dans un carton, permettant sa lecture et sa restitution.
Instrument connu de tous, il invite au rêve, à une nostalgie et nous fait revivre l'autrefois, 
les époques musicales estompées par l'électricité, la radio et le ... MP3 !

La  magie  des  cartons  qui  défilent,  de  la  manivelle  qui  tourne  en  produisant  de  telles 
sonorités ... des images que nous voulons partager, des chansons qui méritent de revivre, de 
nous emporter au-delà de notre quotidien.

Très curieux instrument,  l'orgue de barbarie,  que l'on ne voit  rarement mais  dont on se 
souvient toujours : magie des notes, magie du carton qui défile, magie des mots qui viennent 
aux lèvres pour des chansons presqu'oubliées.

Les ritournelles des saltimbanques ne s'éteindront jamais, tant qu'elles resteront gravées 
dans nos mémoires . Et pour  longtemps !


