
Spectacle chanson française

En écoutant chanter le vent

« Une  voix  exceptionnelle,  une  présence  étourdissante,  une  sensibilité
prenante, au service de textes d’une grande beauté… »   Louis Romette Le
Dauphiné libéré  

Calise interprète les grands auteurs de la chanson française, de Barbara à Brel,
Trenet, Nougaro, Bernard Dimey, Ferrat, Ferré, Maurice Fanon, Danielle Messia… 

Ce spectacle qui tourne beaucoup à l’étranger et dans les médiathèques, fait vivre les
 grandes chansons du  patrimoine de la chanson française. 

Deux formations proposées:

• en duo voix/piano ou
voix/guitare,

• en trio voix/piano /contrebasse ou
voix/guitare/contrebasse.

Ce  spectacle  ne nécessite pas de
moyens techniques lourds et s’adapte à
tous les lieux, de la  petite salle aux
médiathèques,  théâtres, plein air…

Calise en Georgie tournée dans le Caucase



Féminin plurielle

« De sa voix féminine, écorchée, tout à tour tendre ou féroce, elle fait passer le
message des poètes en révolte.»  Philippe Beltramo de Corticelle   Sud-Ouest

En  écho  aux   chansons  de  Danielle  Messia   répondent  d’autres  voix  féminines
écorchées, tendres ou féroces,  mais toujours debout… Pia Colombo, Mélina Mercouri,
Jeanne Moreau, Colette Magny,  Barbara, Véronique Pestel, Pauline Julien…

Deux formations proposées :

• en duo  voix/piano ou voix/guitare, 

• en trio  voix/piano/contrebasse ou voix/ guitare/contrebasse.

Ce   spectacle   ne nécessite  pas de moyens techniques lourds et  s’adapte à tous les
lieux, de la  petite salle aux médiathèques,  théâtres, plein air…

«  Calise  n’a  pas  seulement  les  qualités  vocales  qui  respectent  des  textes  la
profondeur et leur donnent leur essor ; elle a aussi les qualités de cœur qui savent
prendre  entre  les  mots  les  forces  de  l’amour  pour  les  retransmettre  intactes. »
Michel Trihoreau Chorus  



Fiche  technique  chanson  française (En  écoutant  chanter  le  vent  et
Féminin Plurielle)

Formation trio voix/guitare/basse

SONO

• 1 micro chant avec perches

• 1 entrée basse

• 2 entrées guitare

• 3 retours mini

• 1 réverbération

ÉCLAIRAGES

• 6 à 8 projecteurs de 1000 watts

• 2 pieds

• Table de régie

• Gélatines (couleurs chaudes)

• cablages


