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Débuts (ou comment je suis devenue musicienne) 

Trio jazz/pop - Concert raconté tout public à partir de 12 ans, avec  

Annette Banneville voix, loop station 

Samuel Belhomme trompette, bugle, voix 

Bernard Cochin contrebasse, voix 

son Isaac Azoulay / regard extérieur François Lemonnier 

Avec le soutien de Musique Expérience pôle artistique et culturel, Ducey-les-Chéris (50) 

 

La musique est dans nos vies, source de moments de bonheur intense. 

Mais qu'est-ce qui fait que certains s'y jettent à corps perdu ? 

Comment la musique devient-elle une obsession, un désir irrépressible et même... un métier ? 

DEBUTS entend partager ce qui a mis le feu aux poudres, en convoquant nos premiers 

déclics au fil de l’évocation de souvenirs-clés, et en revisitant le best of de nos chansons 

cultes, de Sting à Jobim, de Gershwin aux Pink Floyd en passant par Kate Bush, Barbara ou 

Bob Marley. 

En filigrane, c’est aussi l’histoire d’adultes qui n’ont pas renoncé à leurs rêves d’enfants. 
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Débuts  (ou comment je suis devenue musicienne)  

Un répertoire réjouissant et assurément vintage 

Wish you were here (D Gilmour - R Waters) / Les eaux de mars (A C Jobim - G Moustaki) 

Message in a bottle (Sting) / Oh my love  (J Lennon - Y Ono) / Summertime (G Gershwin)     

Never even thought (M Head) / Dis quand reviendras-tu (Barbara)   

Could you be loved (B Marley) / Down by the Salley Garden’s (Folksong)      

Inca roads (F Zappa) / The man with the child in his eyes (K Bush)    

Our house (G Nash) / Beat it (M Jackson)    

 

Technique  

Durée : 60 mn / Espace scénique 6 m ouverture sur 5 m profondeur (minimum 4 x 3) 

Autonomie technique son pour jauge 60 personnes maximum 

Plus de 60 : présence de notre régisseur, fiche technique sur demande 

Mise en lumière à prévoir par l’organisateur 

3 à 4 personnes en tournée (avec ou sans régisseur) 

 

Projets pédagogiques et de médiation : nous consulter 

 

Contact 

Cie Comme sur des roulettes 

c/o Le Marchepied - 46 rue de Québec - 14000 CAEN 

+33 (0)6 80 65 88 67 

Artistique : Annette Banneville / Accompagnement projets : Véronique Rougier 

contact@commesurdesroulettes.net   www.commesurdesroulettes.net 
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