DÉPARTEMENT DE L’OISE
Spectacle

MUSIVALES : LES GOGUETTES
LOCALISER

Rendez-vous le samedi 27 février à 20h30 à la salle Gérard de Nerval, située avenue Gérard de Nerval à Crépy-enValois à l'occasion du spectacle des Goguettes : Globalement d'accord (humour).

Une Goguette est une pratique festive consistant à se réunir en petit groupe pour passer un bon moment et
chanter. Ici les parodies de chansons connues évoquant l'actualité, mises bout à bout, constituent une revue de
presse musicale hilarante !
Vous n'aimez pas la politique. Vous détestez les chansonniers. Vous ne comprenez rien à l'ironie. Et vous fuyez les
gens qui portent des chemises un peu trop voyantes. Mé ez-vous car vous pourriez quand même tomber sous le
charme des Goguettes (en trio mais à quatre).

Car Les Goguettes disruptent l'art de la parodie humoristique ! Bim ! Toujours armés de leur dèle piano, mais
aussi de rutilantes guitares et d'époustou ants synthétiseurs hauts de gamme, les quatre acolytes s'en prennent à
la chanson française tous azimuts pour traiter de questions aussi diverses que : Quel avenir pour Edouard Philippe
? Comment s'aimer à l'heure du véganisme ? Est-ce que c'était mieux avant ? La roue de secours est-elle une
énergie d'avenir ? Peut-on rire de tout ? Même de la Fourme d'Ambert ? Est-ce que les Goguettes font toujours
preuve d' une impertinence salutaire qui déclenche une belle hilarité » comme le prétend un article du Monde ?
Vous le saurez en allant voir leur nouveau spectacle, un spectacle archi-consensuel, mais alors consensuel à un
point que vous n'imaginez même pas. Il s'intitule : « Globalement d'accord ».
www.youtube.com/watch



(Mention obligatoire : F2F MUSIC- Contrepied Productions présente)
La distribution en alternance : Stan : auteur/chanteur / Aurélien Merle : auteur/chanteur / Valentin Vander ou Lacas
Rocher : auteur/chanteur / Clémence Monnier : pianiste/chanteuse

Tarif A : 20€ // spectacle assis // durée : 1h30

Billetterie disponible à l'O ce de tourisme du Pays de Valois, au service culturel de la Communauté de Communes
du Pays de Valois et sur le site internet des Musivales.

LOCALISATION & CONTACT
https://www.oise.fr/information/agenda/musivales-les-goguettes-3652

.


Salle
 +33 3 44 88 05 15
 Consulter le site internet (https://www.musivales.fr/)
 2 Grande Rue
60620 ROSOY-EN-MULTIEN

LOCALISER

https://www.oise.fr/information/agenda/musivales-les-goguettes-3652

.

