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Trois chanteurs des rues semblent s'être échappés d'une carte de voeux pour le 
bonheur des petits et des grands. Ils posent leur valise où bon leur semble pour 

entonner joyeusement les airs polyphoniques qui remplissent leur livre à 
chansons. Leur élégant carillon, avec ses mystérieuses baguettes de laiton, 

permet de donner la note de départ des cantiques et ajoute à la poésie du visuel.
 

Avec un répertoire varié en style et en langues, ils régalent les passants de chants 
de Noëls d'ici ou d'ailleurs, et ressuscitent les traditions d’autrefois.

 
Leur système d’amplification sonore portatif et autonome 
garantit un confort d’écoute au public même dans la rue. 

 
Avec ces trois personnages pleins de charme, vos évènements de la fin d'année 

(Marchés de Noël, arbres de Noël, soirées privées...) prendront une touche 
de magie !

Le concept
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Retrouver la magie des Noëls d'autrefois...

Répertoire
We wish you a Merry Christmas ; Petit garçon ; 

Adeste Fideles ; O tannenbaum ; Petit Papa Noël ;
 Minuit Chrétien ; God rest you merry gentlemen ; 

Douce nuit ; The First Nowell ; Jingle Bells ;
Les Anges dans nos Campagnes ; Carol of the Bells ; 

Noël Blanc ; Deck the Hall ; Ding Dong Merrily on High...

Liste non exhaustive
Les chants peuvent être intéprétés dans différentes langues 

(allemand, anglais, français, latin...)



Fiche technique
Equipe : 3 chanteurs + 1 régisseur son 

Matériel : 3 costumes complets de Carolers (2 femmes et 1 homme) ; un carillon sur pied ; un livre de chansons ;
3 micro-casques HF ; une valise contenant un système d'amplification autonome (récepteurs HF à piles, mixettes
à piles, effets de réverbération et compresseur à piles, ampli 55W autonome sur batterie).

Durée : Trois sets de 30 minutes (négociable, à discuter ensemble)

Jauge : Notre système de sonorisation nous permet d'enchanter au moins une trentaine de spectateurs à la fois.

Répertoire : Nous pouvons adapter notre répertoire à vos demandes spéciales (ex : répertoire entièrement laïc,
seulement francophone, seulement anglophone, seulement des chants anciens...). 

Demandes particulières : Prévoir une loge la plus proche possible du lieu de prestation (le carillon étant assez
lourd à transporter). Nous aurons besoin d'une place de parking. Prévoir un point d'eau en loge ainsi que de quoi
se faire du thé, café... et de quoi grignoter (fruits frais, fruits secs, biscuits...). Si un repas est prévu, nous
contacter, car nous avons plusieurs régimes spéciaux dans l'équipe.

Tarif : devis sur demande.

Contact compagnie : Viviane Fournier au 0621651402 ou par mail : triovocal.noelsdantan@gmail.com

Structure administrative : ACS (39 rue d’Estienne d’Orves 94120 Fontenay sous Bois ; Siret 808 465 090 00013
; ape 9001Z ; license d'entrepreneur du spectacle)

Pour voir le teaser cliquez ici
Site web : www.noelsdantan.fr

https://youtu.be/YSk8o2RHsjY
http://www.noelsdantan.fr/

