A tout bout de chants

Les Voisins du dessus

Madeleine Marchant, auteur et compositeur de
nombreuses musiques de films, téléfilms et génériques
de télévision, est « la maman » de cet album. A la
naissance de sa fille, elle en compose toutes les mélodies
sur le thème le voyage. Elle demande ensuite à Agnès
Desarthe célèbre auteur de livres pour enfants pour
l’école des Loisirs d’écrire les textes. Victorie Music
propose alors à Jean‐Marie Leau la réalisation et
l’interprétation de cet album.

Créés en 1994, Les Voisins du Dessus ont tous en
commun la passion du chant et du spectacle vivant et le
plaisir de chanter ensemble.
80 membres permanents et 30 petits voisins se
partagent le même appartement rempli de chansons et
de spectacles. De tous âges, de toutes professions, de
tous milieux et de toutes origines, les Voisins sont
accueillants et n’imposent ni caution ni dépôt de
garantie, seuls laissez‐passer : l’envie et le talent
collectif.

• Des chansons interprétées par Les Voisins du dessus,
chorale atypique, composée de 19 joyeux lurons et
dirigée par Jean‐Marie Leau, coauteur de Sol en
Cirque,
• Des musiques écrites par Madeleine Marchant à
l’origine de cet album,
• Des textes de Agnès Desarthe, célèbre auteur de livres
pour L’école des Loisirs...

1. Tous ensemble
2. La dent
3. Tombé ou Tchika boum
4. Mon ours
5. Les grands c’est embêtant
6. Le panda
7. À vélo
8. Les bulles
9. Les bonbons
10. Bébé éléphant
11. Berceuse

Paroles des chansons : Agnès Desarthe. Musiques : Madeleine Marchant
(Sauf La dent, paroles et musique : Madeleine Marchant)
Prix conseillé : 15 € ‐ sortie : 24 mai 2010
Victorie Music / Universal Music France

CD également disponible
et extraits en écoute sur
club‐tralalere.com
La boutique de Victorie

Voisins engagés
Les grandes causes sont le sésame des Voisins, qui
s’engagent pour toutes celles qui ont besoin de leur
gaité communicative et de leur enthousiasme collectif.
Parmi celles qui ont fait appel aux Voisins : Chaîne de
l’espoir, Dessine‐moi un mouton, Journées de l’autisme,
Association Laurette Fugain, Rétina 2000, Restos du
cœur, Sol en si, Téléthon…
Les voisins cathodiques
Reconnaissance de l’engagement et du professionnalisme
des Voisins, de grands rendez‐vous audio‐visuels ont fait
appel à la compagnie pour soutenir les plus grands noms de
la chanson française : Podium, Hommage à Édith Piaf (TF1),
Sol en cirque et J’ai rêvé d’un autre monde (France 2), Le
trophée des techniciens du cinéma (LCP).
Voisins de salle
Les plus grandes salles parisiennes ont déjà accueilli la
compagnie des Voisins du Dessus, pour des concerts exclusifs
ou l’accompagnement de talents reconnus de la scène
française. Bercy, le Cabaret Sauvage, le Casino de Paris, le
Châtelet, l’Européen, la Cigale, la Gaîté Montparnasse, la
Maroquinerie, l’Olympia, le théâtre de Ménilmontant…
www.lesvoisinsdudessus.com
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