
Les Incroyables

FOmmes
Orchestres

Mini fanfare en déambulation



Heïdi S., la seule et unique femme-orchestre d’Europe et Gernard, «tubéoniste à clavier», sont capables à eux 
deux de jouer de 6 instruments en même temps, presque tous fabriqués de leurs mains!

Bien plus qu’une mini-fanfare performatoire, Heïdi et Gernard vous embarquent dans la chaleur d’un répertoire 
de musiques ensoleillées (Venezuela, Brésil, Sicile, Méditerranée,...) largement «arrangées» et la convivialité 
de personnages très haut en couleurs...

Heidi S. & Gernard a nouveau reunis



Traçant leur route musicale et clownesque dans toute la France et en Belgique depuis plus de 3 ans avec The Vox 
Machina Full Show, voici le nouveau spectacle de Christine SPRAUL et Simon BERGER. 

Tandis que le Full Show avait la poésie d’un bazar forain, pour ce nouvel opus, ils décident d’embarquer 
sur eux tout leur univers. 

Tel de joyeux colporteurs, «Les incroyables Fômmes Orchestres», égayeront vos coeurs de leur musique 
entraînante dans une invitation à jouer avec le public.

La fanfare a deux !



Fiche Technique

Type de spectacle
Mini fanfare en déambulation

Durée
2 x 1h de déambulation

Sonorisation
Autonome

Lumières
- en journée : pas de besoins
- nuit : lieux bien éclairés / pleins feux

A prévoir
Loge qui ferme à clé avec prise électrique et un point d’eau

Transport, Repas, Hebergement

En train
1 A/R depuis Redon + 1 A/R depuis Orange
Venir chercher les artistes à la gare

Repas et hébergement pris en charge par l’organisateur
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La Compagnie Vibrato Mécanique est née de la volonté de croiser le clown contem-
porain, la musique et la construction de machinerie musicale et scénographique. 

En 2015, la fusion de ces trois disciplines s’exprime à travers le premier solo de clown 
de Simon Berger Ici & Maintenant. Viendront ensuite en 2017, The Vox Machina 
Full Show avec Christine Spraul (Les MissTrash et Rustines de l’Ange), ainsi que Vox 
Machina, le spectacle 100% car à hoquet de Gernard POTTIOK.


