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«La Cie Prélude vous présente son spectacle de 
Noël tout public, «Le Petit Tour du Monde du 
Père Noël». Un voyage de 50 minutes (+ ou - en 
fonction des  aléas climatiques) sur les 5 conti-
nents à la découverte des traditions de cette 
fête magique guidé par le Père Noël en personne. 
 
« Mesdames et Messieurs, bienvenue à bord sur la compa-
gnie Père Noël Airlines. Veuillez attacher vos ceintures, 
nous allons décoller dans quelques instants. Le comman-
dant André et moi-même vous souhaitons un agréable vol !» 
  
Alors que tous les passagers sont installés et que l’avion 
s’apprête à décoller, l’équipage reçoit un coup de téléphone 
du Père Noël...



LES OEUVRES :
  
Ce spectacle comporte des chansons originales, populaires et traditionnelles 
 
1/ We wish you a merry christmas -  Traditionnel 
2/ Rodolphe le petit renne au nez rouge - Traditionnel 
3/ Merii Merii Kuritsumatsu – Chanson originale  
4/ Chanson de la russie - Chanson originale  
5/ Vive le vent - Traditionnel 
6/ Chanson Mama Tinga Tinga - Kam 
7/ La chanson de l’Italie - Chanson originale  
8/ Let It Snow - Dean Martin 
9/ Brazil - Instrumental 
10/ Chanson de la Pinata - Chanson originale  
11/ All I want for Christmas is you – Mariah Carey 



LES PAYS ET CONTINENTS ABORDÉS
 
1/ L’Australie 
2/ Le Japon 
3/ La Russie 
4/ L’Allemagne 
5/ L’Afrique 
6/ L’Italie 
7/ L’Angleterre 
8/ Le Brésil 
9/ Le Mexique 
10/ Les Etats-Unis d’Amérique 
11/ La France
 
LA VIDÉO : 
 
La vidéo accompagne tout le spectacle. Il plonge le spectateur dans l’ambiance d’un 
avion, permet de situer les pays sur le planisphère et d’imager les personnages évo-
qués dans le spectacle comme La Sorcière Befana, Sainte Lucie, Bobo Natale, Saint 
Nicolas, Ded Moroz, Snegurochka... La Cie a tout de même fait le choix d’un écran de 
taille modeste afin que le spectateur ne soit pas accaparé par l’image.

Le commandant de bord et 
l’hôtesse de l’air accueillent 
les passagers et les font 
embarquer dans l’avion. 
pour le public, Le spectacle 
commence dès l’entrée dans 
la salle.



TECHNIQUE 
 
Le spectacle est joué par deux artistes : 
- Emily Clot, chanteuse, comédienne, flûtiste 
- André Clot, pianiste, chanteur, technicien 
 
Il est techniquement autonome. La lumière, la vidéo et le son sont gérés par les ar-
tistes du plateau scénique. 
Installation : 1h30 
Durée du spectacle : 50 minute 
Sono Yamaha DXR 10 + sub Yamaha 
Lumières latérales Led 
Vidéo projecteur 
Pont arrière de 4m  
1 seule représentation par jour 
Loge indispensable et noir complet

https://www.preludemusic.fr/spectaclenoel



REVUE DE PRESSE

Dauphiné Libéré - Janvier 2018

Dauphiné Libéré - Décembre 2016



Dauphiné Libéré - Décembre 2016

Dauphiné Libéré - Décembre 2017



QUELQUES PHOTOS Crédits photos Mario Alves Videira



La Cie Prélude music propose d’autres spectacles dont un 
très jeune public (0-4 ans) à découvrir sur le site internet. 

Restez connectés ;)
www.preludemusic.fr

06 80 21 18 48
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