
La musique qui change les regards
Ouest France

Rendez-vous avec l’émotion d’une expérience unique
L’Est Éclair
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Dix musiciens, vingt ans de complicité, quatre cents concerts
en France, Suisse, Belgique et  l'Olympia avec Tri Yann.

Ces musiciens uniques interprètent une chanson française aux textes 
sensibles et justes, aux arrangements pop-rock ciselés.

Signes Particuliers c'est aussi une expérience humaine exemplaire
nnée de la rencontre d'éducateurs et de personnes en situation de 

handicap. C'est pour eux et par eux qu'est né le premier centre d'aide
par le travail musical.

Aujourd'hui ces musiciens sont des professionnels du spectacle
qui expriment sur scène leur différence avec pudeur et poésie.
Ces interprètes communiquent au public une énergie rare.

“    La maîtrise des instruments est totale.  Mieux même, elle tutoie la virtuosité et engendre les émotions.  Quel retournement 
dans les a-priori en à peine 1h30 de concert !

Signes Particuliers



contact Olivier Coquelin
tél : +33 (0)6 17 66 66 17
email : contact@signesparticuliers.fr

ESAT musical Arc en Ciel • Espace Argence • Boulevard Gambetta • 10000 TROYES • France
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www.signesparticuliers.fr
extraits, photos, concerts, infos, fiches techniques sur

durée : 1h30 environ
lieu : salle de spectacle ou plein-air
toute jauge
période : toute l’année
genre : chanson française, paroles et
musiques originales 

disponibletoute l’année
Le spectacle

autre formule :

spectacle avec grand/petit Chœur local
choristes intégrés au spectacle
(adultes, collège, lycée)

action culturelle :

rencontre, débat, atelier musical, répétitions publiques, séances scolaires, 
résidence artistique, sensibilisation au handicap...

quelques concerts donnés :

OOlympia, Champ de Mars, Cabaret Sauvage, France 2 (Paris), Place 
Bellecour, Eurexpo (Lyon), Festival Nuits de Champagne, Printemps de 
Bourges, Zenith Montpellier, Scène Nationale Flers & Alençon, ...
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