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SOPHIE FORTE : cd Chou-Fleur et spectacle à la GaîtéMontparnasse du 9 octobre au 26 décembre

LE SPECTACLE
Tout ce que vos enfants ont toujours voulu savoir et que vous n'avez jamais osé leur dire
Sophie Forte en concert, c'est un univers insolite qui fait aussi bien réfléchir que rire les
enfants. C'est un spectacle sans tabou ni complexe, plein d'énergie et de surprises. Les grands
ne pourront s'empêcher de retrouver leur âme d'enfant, et les petits de révéler la part d'adulte
qui sommeille en eux...Sophie Forte, chant, Antoine Sahler, piano Christophe Devillers, à la
contrebasse, trombone et yukuléléMise en scène : Eric Bouvronà PARIS Théâtre de la Gaîté
Montparnasse 26, rue de la Gaîté - 75014 Paris – Métro Gaîtédu 9 octobre au 26 décembre
2010 tous les samedis à 14h30 et dimanches à 11hsauf les 18 et 25 décembre
PRIX DES PLACES 19 € (1ère catégorie placée) 17 € (1ère catégorie, placement libre) Tarif
réduit 2e enfant : 10 €
RÉSERVATION 01 43 22 16 18
en TOURNEE http://www.sophie-forte.com/date.php

Évaluation du site
Ce site s'adresse aux acteurs du marché de la petite enfance. Il relaie leur actualité, ainsi que celle
de leurs produits (puériculture, produits alimentaires, habillement, etc.).
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LE CD Chou -fleurAprès Maman dit qu'il ne faut pas et J'suis vert, voici le troisième disque
pour enfants de Sophie Forte , en forme de CHOU�FLEUR car... si les garçons naissent
dans les CHOUX et les filles dans lesFLEURS, certains enfants se sentiraient plutôt CHOU &
FLEUR, chou�fleur, quoi!...En l'air, Chou-fleur, Mon petit pull rouge, Les grands mots, Ca va
pas, Achète-moi un chien, Mamie a rajeuni, Ta main, Chut, J'suis timide, J'y crois, Les gens qui
vivent dans la rue avec HENRI DÈS
Extraits : http://www.club-tralalere.com/boutique-enfants/oreille_album_artiste.php?
s=f&id=406&chanteur_id=61
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