Le Bal de Noël
Johanna & Samuel

Spectacle Jeune Public
A partir de 3 ans - 60 mn
Moins de 3 ans - 30 mn

LE SPECTACLE
A partir de 3 ans - 60 mn
Johanna & Samuel entrent, gaiement, sur scène et invitent petits et grands à se lever !
Quelques lumières pour la piste de danse et le bal peut commencer.
Une gymnastique des lutins pour se mettre en forme et les mains se lient pour une ronde des
comptines ou un Mouche mouche rock. Elles se délient pour quelques chansons à gestes La danse
du Père-Noël, La descente en ski ou pour une farandole Le petit bonhomme de neige.
Les voix des enfants sont sollicitées pour des chansons à répéter :
La lettre au Père-Noël, J'entends l'écho.
Et voilà un bal de Noël festif où tout le monde danse, chante, s'amuse autour des thèmes de Noël et
de l'hiver.
Les enfants sont guidés mais doivent être encadrés par des adultes.
Les pas sont expliqués avant ou pendant les chansons.
Chansons originales écrites et composées par Samuel Dissoubray (sauf La ronde des comptines –
chansons traditionnelles réarrangées).
Une formule CONCERT de 50 mn est possible (public assis).
Temps d'installation 1h30
Scène souhaitée mais non obligatoire (minimum 4m d'ouverture sur 3m de profondeur)
Intérieur et extérieur / Autonomes en son et lumières jusqu'à 250 personnes
Pour les salles équipées, se référer à la fiche technique

____________
Moins de 3 ans - 30 mn
Pour les plus petits, le spectacle commence en douceur et avec convivialité pour faire connaissance
avec quelques comptines (Le Père-Noël / Boules de Neige) et petites marionnettes à doigts (5 petits
lutins).
Puis enfants et adultes sont invités à se lever pour entrer dans la danse sur un répertoire original et
traditionnel festif et adapté aux tout-petits.
Temps d'installation 1h

www.johannaetsamuel.fr

LES ARTISTES
Johanna Brioy
Chanteuse - Comédienne - Professeur d'éveil musical - Auteur
Après des études littéraires et théâtrales, plusieurs rencontres
académiques nationales sous la direction de la Cie Dram'bakus
(Juliobona, Lillebonne), Johanna entre dans un orchestre (Claude Courté)
en tant que chanteuse et donne la réplique à Didier Blons (Association
Croquenote) dans plusieurs spectacles jeune public (Sans tambour, ni
trompette, Bête de chant, Comptines en balade...).
Elle croise la route d'autres musiciens, avec qui elle s'associe pour des
concerts ici et là (variété, rock, jazz, rétro, compositions personnelles).
En 2001, le Centre d'Expressions Musicales (CEM – Le Havre) lui
propose une formation pour devenir professeur d'éveil musical au sein de
l'école. Elle se perfectionne chez Enfance et Musique à Pantin et
Musique et santé à Paris et intervient dans des écoles maternelles et
primaires, centres de loisirs, ram, crèches. Elle donne, également, des cours de chant et théâtre pour
enfants et adolescents et devient formatrice en éveil musical.
En 2007, elle crée avec Marion Djemaa (professeur de flûte et d'éveil musical) le spectacle Lune
destiné aux tout-petits.
Puis vient la rencontre avec Samuel Dissoubray (musicien-auteur-compositeur) qui donne naissance
au duo Johanna & Samuel et à plusieurs spectacles jeune public (bal, concert ou conte) : Le Bal des
P'tits Pieds, Le Village à Croquer, Le Bal de Noël, L'Extraordinaire Voyage de Beau Doudou.

Samuel Dissoubray
Musicien - Chanteur - Auteur - Compositeur - Arrangeur
Samuel commence très jeune la musique en jouant de la
batterie, puis se dirige vers la guitare, le clavier et
le chant.
Il poursuit ses études jusqu'à l'obtention d'une licence de
musicologie.
Il devient professeur de guitare et intègre différents groupes:
Moonshiners (Rock) / C'est les rats conteurs !, Cabriole (Chansons
pour enfants) / Variétés / Jazz / Rétro ...
Egalement auteur - compositeur, il autoproduit son album A la
renverse en 2007.
Depuis 2010 il écrit et compose les chansons originales de
plusieurs spectacles pour enfants :
Le Bal des P'tits Pieds, Le Village à Croquer, Le Bal de Noël, L'Extraordinaire Voyage de Beau Doudou
Les P'tits Matins (sur des paroles de Claude Dissoubray).
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CE QUE DIT LA PRESSE
Le Grand Bal de Noël (Lillebonne)
Article publié dans Le Courrier Cauchois, le Vendredi, 27 Décembre 2013

On est venu en famille danser au bal du service petite enfance
«Nous allons faire de jolies rondes sur des chansons de Noël que vous connaissez tous, de petites et
grandes rondes. Vous pouvez aller chercher vos parents pour danser».
Les enfants ne se sont pas fait prier pour danser lors du bal de Noël, organisé samedi par le service
petite enfance.
Pour animer cette matinée, il avait été fait appel à un duo bien connu, Johanna et Samuel, le
spectacle s’intitule justement le Bal de Noël. Les musiciens ont commencé par des chansons douces
avant d’inciter à 1a jeune assistance à se lever.

Les écoliers ont fêté Noël (Manéglise)
Article publié dans Le Courrier Cauchois, le Vendredi, 27 Décembre 2013

Heureux petits Manéglisais qui ont été conviés jeudi de la semaine dernière à passer un après-midi
au rythme des rondes et farandoles. Ainsi, se retrouvant en la salle polyvalente, les élèves des six
classes de l’école Georges-Braque ont été conviés par la municipalité à participer au bal de Noël.
Il revenait à Johanna et Samuel d'animer cette séance musicale, une mission dont ils se sont
parfaitement acquittés, entraînant les petits en de folles rondes et farandoles.

Les enfants du personnel de l'hôpital intercommunal ont fêté Noël (Bolbec)
Article publié dans Le Courrier Cauchois, le Vendredi, 20 Décembre 2013

La « compagnie du bal des Petits Pieds » est venue animer la séance. Samuel Dissoubray et
Johanna Brioy, lui la guitare et elle, la voix ont ensemble fait la musique pour faire danser les petits
sur des airs bien connus mais aussi sur des compositions spéciales pour la circonstance. Ils ont fait
en sorte que chaque enfant soit l’acteur heureux d’un agréable spectacle suivi par un très grand
nombre de parents.

CONTACT
Johanna Brioy
06 14 36 69 14
johanna.brioy@gmail.com
www.johannaetsamuel.fr

A bientôt !

