Nos références

Contactez-nous

Communes de Bayeux (14), Chalon sur
Saône (71), Digoin (71), Longjumeau (91),
Montceau les Mines (71), Saint Priest (69),
Tournus (71), Villeurbanne (69), Festival de
Beaubery (71) - Festival en Voyage (Saint
Priest - 69), Festival Garçon l'addition
(Auxerre - 89), Festival d'Hiver (Fédération
des Œuvres Laïques – 71 & 58), Festival
des Mômes (Charollais - 71), Festival
Musica Guiventu (Bastia – 2A), Festival
Printemps des Bretelles (Strasbourg - 67),
Festivals Tango Swing & Bretelles Montceau les Mines (71), Festival Théâtre
Tout Terrain (Pierre de Bresse - 71)
Journées des Droits de l’enfant Dijon (21),
Foire aux sécateurs de Mercurey (71),
Comités d’entreprise Carrefour Francheville
(69), Céric automations –Nolay (71),
France(21), Musée Peugeot - Sochaux (25),
Sup Elec - Metz (57), France 3 Lyon (69),…

Compagnie des Castors

Jan
Jan Dabrowski
directeur artistique de la
Compagnie des Castors Guitariste, chanteur et conteur Diplômé de l’université de
musicologie de Lyon II

!

8 rue du Bourg
71530 Fragnes

Compagn ie
des Castors
Créateurs de spectacles depuis 1999

06 24 48 05 77
09 73 61 51 39
compagniedescastors@free.fr

!
!
www.compagniedescastors.free.fr

Animations
Formations
Spectacles

Spectacle jeune public
Conte musical illustré - de 3 ans à 11 ans - 45 minutes

!

Le Voyageur, c’est le périple en musique et en image
d’un petit garçon transformé en matou. C’est
l’occasion de passer un joyeux moment grâce au
talent des artistes Jan & Olivier.

Concerts
Tous publics

!
En salle et plein air
!
Chanson
Swing & humour

Animations
musicales

Initiation
musicale

Musiques
actuelles

Tous publics

à partir de 3 ans

à partir de 8 ans

!
Répertoire festif
!
Fixe ou mobile

!

Percussion
Chanson
Jeu en groupe

!

Electro
Corps & voix

Le
Voyageur
Olivier

Juliette

Musique

Stages & Ateliers

Jan Dabrowski, guitariste et chanteur, se produit sur
scène en solo ou en groupe.

Nous proposons à un large public (débutant ou confirmé)
de pratiquer la musique.
Nous mettons à disposition notre savoir-faire et nos
outils pédagogiques pour éduquer, divertir et faire
découvrir notre passion de la musique.

Nous présentons des prestations adaptées aux
contextes, aux publics et aux évènements qui nous sont
proposés par les organisateurs.
Nous avons des équipements de lumières et
sonorisation. Notre répertoire est composé de standards
de la chanson et de la musique pop. Nous chantons et
jouons par passion … pour le plaisir du public !

Dans le champ des musiques actuelles nous proposons
de découvrir ou d’approfondir les techniques
d’échantillonnage, bouclage, mixage, édition, … Nous
encadrons aussi des ateliers de chant, d’écriture de
chansons, de comédie musicale, …

