


Y’a d’la Joie !
Concerts en trio, musette et chansons françaises 

pour les résidents des maisons de retraite

La Cie du Tire-Laine est heureuse de vous présenter ses concerts « Y’a d’la Joie ! » : 
des animations musicales adaptées pour vos résidents avec un répertoire de chanson 
française et de musette...

La Cie du Tire-Laine (Lille) a joué dans de multiples maisons de retraite de la métropole 
lilloise et de la Région Hauts de France.
Les résidents et le personnel nous ont fait comprendre l’importance des répertoires 
que nous jouons : ils font ressurgir des souvenirs, invitent à la participation des 
pensionnaires, font rire, pleurer et même danser !  

Un répertoire  
Trenet, Gainsbourg, Georgette Plana, Fréhel, Piaf… Un large répertoire couvrant tout le 
siècle dernier, interprété avec brio par des musiciens virtuoses et généreux.  

Une mise en scène
Les artistes seront entourés d’un décor chatoyant qui plongera les résidents dans le 
souvenir des plus beaux cabarets du début 20e ! 

Une invitation à participer
Chaque prestation s’accompagne d’un carnet de chants, distribués aux résidents par le 
personnel, afin que chacun puisse entonner les plus belles chansons avec les artistes. 



Conditions tarifaires

Les Artistes
2 trios au choix :

TRIO (1 heure en un ou plusieurs sets) : 
    

900,00 € H.T – 949,50 € T.T.C (TVA à 5,5%) + transports

Formules toutes autonomes en technique

Arnaud VAN LANCKER : Accordéon

Frédéric TÉTAERT : Guitare & Chant

Stéphane BEAUCOURT : Basse

Quelques Précisions

Afin de respecter au mieux les règles sanitaires : 

Nos artistes disposent tous d’un kit sanitaire complet : masques, gels hydro-
alcooliques, lingettes virucides et visières transparentes (pour les chanteurs).

Faustine BOSSON : Chant

Jacques TRUPIN : Accordéon

Greg LEROY : Guitare



Contacts

Agathe CORNILLE 

acornille@tire-laine.com
03 20 12 19 77

06 60 56 30 47

Vladimir POURADIER 

v.pouradier@tire-laine.com
03 20 12 19 74
06 68 00 38 51

www.tire-laine.com
03 20 12 90 53


