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prÉsentation

Fabergosse vous présente  son deuxième tour de chant, le (re)tour de chants !
Dans la lignée du premier et agrémenté de ses chansons les plus populaires, ce nouveau spectacle 
propose aux enfants de découvrir de nouvelles chansons mettant en scène des personnages  tous 
plus loufoques les uns que les autres…
Peut-être connaissiez-vous déjà le lion fatigué, le ninja écaillé, la guitaraignée ?
Vous rencontrerez  le super héros des cow boys pacifiste et son amie super vache, l’indien à plume 
magique, le kangourou disco et d’autres encore.

Sur scène, l’auteur-compositeur Fabien 
Bertrand, la comédienne Emeline Thierion 
et le multi-instrumentiste Romain Di 
Loreto s’amusent.  En réalité, vous 
venez de pénétrer dans leur chambre à 
jouets, alors préparez-vous à taper des 
mains, chanter, jouer et rire avec les trois 
grands enfants de Fabergosse dans ce 
spectacle participatif qui passe du coq… 
au kangourou ! 

au coMMenceMent

Ce spectacle jeune public est né de la volonté de Fabien Bertrand de s’essayer à l’écriture de 
chansons à destination des enfants. Celui-ci y a très vite pris goût et a créé Fabergosse.
Mis en scène à l’origine en solo, puis adapté en trio par Audrey Lebastard, il a ensuite bénéficié 
d’une résidence au théâtre Dest. Avec les conseils d’Olivier Dupuis, le tour de chant a connu une 
évolution dans sa mise en scène et plus de 200 dates.



FaberGosse : (re)tour De chants

Après la création du spectacle en quête avec barnabée sous forme de conte musical, l’équipe a 
ressenti l’envie de renouer avec une forme plus libre de concert, avec la volonté de raconter plusieurs 
petites histoires plutôt qu’une seule et unique. En gardant les compositions  les plus demandées 
par les enfants et les plus grands, Fabergosse est entré en résidence à la Mjc d’audun-le-tiche 
en Mai 2016 pour réaliser un nouveau tour de chant. 

La mise en scène du premier tour de 
chant tournait autour d’un carrousel 
central. Ici, l’espace scénique est épuré 
pour permettre aux protagonistes de 
s’exprimer pleinement. Une malle remplie 
de bidules, un porte-manteau bien garni, 
tout ce qu’il faut pour que nos grands 
enfants transforment la scène en salle de 
jeu !

Les chansons du (re)tour de chants sont directement inspiré de l’enfance de Fabien Bertrand : 
les héros qu’il se créait dans son imaginaire ou ceux dont il était fan. Il leur donne une nouvelle vie 
aujourd’hui en partageant leur existence avec les enfants ébahis…

les thèmes de ce spectacle sont variés. Contes chantés, chansons contées, jonglage et 
marionnettes sont de mise, sans oublier déguisements comiques, paillettes et confettis. L’idée étant 
de proposer aux enfants un rythme dynamique et de les appeler à chanter, taper dans leurs mains 
etc. Ainsi leur attention ne faiblit pas pendant les 45 minutes que dure ce spectacle. Ce tour 
de chant peut également être protéiforme, en adaptant sa durée et même le répertoire afin qu’il 
convienne au mieux à l’âge de son auditoire ! 

Fabergosse : (re)tour de chants est à destination des enfants à partir de 3 ans. Mais il est avant 
tout un spectacle familial comportant des clins d’oeil pour tous les âges.



bioGraphies

Spectacle musical interactif jeune public, à partir de 3 ans
(Mais c’est avant tout un spectacle familial comportant des clins d’œil pour tous les âges !)

Avec :

Fabien Bertrand – Narrateur, chant, guitare
Emeline Thierion – Interprétation, trompette et chant
Romain Di Loreto – Percussions et basse

Fabien bertranD

Fabien Bertrand est un auteur-compositeur interprète de chanson française et de rock anglo-
saxon. Formé à la guitare à l’A.M.E de Charleville-Mézières, puis diplômé plus tard du Centre des 
Musiques Actuelles de Valenciennes, il démarre sa vie professionnelle à Metz en 2010, en écrivant 
et en jouant dans des projets tel que sales fées ! ou Fabergo.
Auteur-compositeur pour divers type de projet (jeune public, chanson française, rock anglo-
saxons, hip-hop, spectacles burlesques), il interprète ses morceaux à la basse ou à la guitare dans 
Fabergosse, if if (between),  sales fées !, Mock et bien sûr dans son projet éponyme Fabergo.

Il crée le spectacle de chanson solo Fabergosse : tour de chant en 2011 avec la metteuse en 
scène Audrey Lebastard, puis il est rejoint en 2012 par Emeline Thierion et Romain Di Loreto 
afin de dynamiser le projet. Depuis 2010, il a donné plus de 500 concerts, dont plus de 200 avec 
Fabergosse. Il lance en 2015 le second spectacle de Fabergosse : en quête avec barnabée, 
ainsi que le projet de chanson/hip hop if if between  avec John Efka. En 2016, il propose une 
nouvelle version du tour de chant de Fabergosse avec le (re)tour de chants.

Il a également enregistré quatre albums avec Fabergo (« L’Ivre d’Hors » en 2010, « Le Saoul 
Venir » en 2012, « l’âme ourdie » en 2015, «Latente» en 2017 ), mais aussi sales fées ! (« Encore 
plus ! » en 2011), Mock (« I met the sleepwalker » en 2013), ainsi que deux albums jeune public 
avec Fabergosse.

eMeline thierion

Formée au Conservatoire d’Art Dramatique de Metz auprès de Claudia Calvier-Primus, Emeline 
Thierion débute son parcours artistique dans un répertoire décalé avec Méhari et adrien d’Hervé 
Blutsch pour le Collectif L’Appart et Choses.
Elle participe également à plusieurs lectures sous la direction de Jean Boillot, directeur du NEST 
à Thionville, ainsi qu’aux Rencontres Internationales de l’Aria où elle travaille aux côtés de Serge 
Lipczic et Marie Murcia. Dans une mise en scène collective avec de jeunes comédiens, elle part en 
tournée en République Tchèque pour jouer Loutky Love dans différents festivals.

En 2012 elle rejoint Fabergosse : tour de chant mis en scène pour le jeune public et joue 
Momotaro, spectacle de théâtre et de marionnettes adapté d’un conte japonais avec la compagnie 
Entre les Actes. En 2013, elle intègre la compagnie La Valise pour jouer ellipse, parcours croisé 
de trois pièces marionnettiques écrites par Joël Jouanneau, présenté entre autres au Festival 
International de la Marionnette de Charleville-Mézières. Elle joue aussi dans le second spectacle 
de Fabergosse : en quête avec barnabée lancé en 2015 et la nouvelle version du tour de chant 
le (re)tour de chants.

Depuis 2010, elle encadre des ateliers de pratique artistique autour du théâtre et de la marionnette 
pour des enfants et adolescents.



roMain Di loreto

Romain Di Loreto débute la batterie dès son plus jeune âge, avant de rentrer au Conservatoire 
d’Esch-sur-Alzette (Luxembourg) où il est initié aux percussions classiques. Plus tard, il poursuit 
son apprentissage de la musique avec Olivier Baldissera, et rentre au département Jazz du 
Conservatoire de Metz.

Parallèlement à cela, il obtient une Licence de musicologie de l’université Paul Verlaine, et s’ouvre 
à d’autres influences musicales, mais également à d’autres instruments (guitare,  piano, basse). 
C’est au contact d’autres artistes comme Fabergo qu’il intègre différents projets allant de la chanson 
française au rock, en passant par le jazz, sans oublier le spectacle jeune public. 

Il enseigne depuis 2011, la batterie et les percussions à l’Union de Woippy, multiplie les concerts et 
les enregistrements studio avec diverses formations (vach2Zoo, Mister Yaz, Mock, Fabergo, sales 
fées ! …). Il participe également activement à l’arrangement des projets Fabergo et Fabergosse 
au sein desquels il est musicien.



Fabergosse s’est produit plus de 200 fois, notamment  :

au NJP Festival (Nancy, 54),
au Printemps de Pitchounes (Château de Malbrouck, 57),
au Festival de la Marelle (Maizières-les-Metz, 57),
au Festival Bric à Notes (Semblançay, 37),
à Essey chantant (Essey-les-Nancy, 54),
à Metz en fête,
à La Remorque du Pat (Maizeroy, 57),
au Festival les Nuits d’Eole (Montigny-lès-Metz, 57),
à l’Adagio (Thionville, 57),
au Festival Machabulles (Vitry-le-françois, 51),
lors de la tournée avec la Fédération des Oeuvres Laïques de Moselle (15 dates en milieu scolaire),
... 

Fabergosse : (re)tour de chants !, 
c’est aussi un album avec les chansons du spectacle !



Dans la presse

La Semaine, 19 janvier 2017



Républicain Lorrain, 15 mai 2015

Républicain Lorrain, 14 février 2014



Républicain Lorrain, 14 juillet 2013

Républicain Lorrain, 25 juin 2013

L’Ardennais, 22 décembre 2013



L’Ardennais, 22 octobre 2012

L’Ardennais, Juin 2012



L’Ardennais, 25 avril 2012

L’Ardennais, 23 avril 2012



MoDalites techniQues

• L’équipe se déplace sur tout l’espace scénique durant le spectacle. 
• Temps de montage : 3h (son et lumière), 1h (version acoustique)
• Temps de démontage : 1h
• L’équipe souhaite pouvoir accéder précédemment à la salle afin d’effectuer ses balances 
(temps de balances compris dans le temps de montage). Pour une représentation sonorisée 
le matin, l’équipe doit disposer de la salle la veille pour installer (si la salle est à plus de 
50 kilomètres de Metz, prévoir un hébergement pour les quatre personnes de l’équipe). 
• L’ingénieur du son a besoin d’une table, d’une chaise et d’une lumière d’appoint.
• L’équipe Fabergosse se compose de quatre personnes en version son et lumière, trois 
personnes en version acoustique : prévoir un repas pour quatre avant ou après le spectacle (de 
préférence sans oignons ni poivrons pour une personne).
• L’équipe peut être autonome au niveau son pour des salles d’une jauge de 50 à 500 spectateurs 
(tarifs à convenir, nous contacter).
• L’équipe a besoin d’une loge, avec à l’intérieur un miroir, des bouteilles d’eau et un catering 
(gâteaux, fruits...).
• Les frais SACEM ne sont pas compris dans le prix de cession.
• Le spectacle peut être joué en version light (moins de technique, nous contacter pour la fiche 
technique) ou en version acoustique (pour une jauge n’excédant pas 50 personnes).

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires sur les conditions 
techniques.
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Fabergosse 
« ReTour de Chants »

►Feuille de PATCH :

1 Cajon Basse Beta 52, Audix D6, Beta 91, ...

2 Cajon Perc ...

3 Samples DI

4 Key DI

5 Basse DI

6 Guitare Electro-Acoustique DI

7 Guitare Electrique E 906, Beta 57, ...

8 Xylophone KM 184, Beyer MC930, ...

9 Voix Émeline Micro casque HF ( fournit)

10 Voix Fabien SM 58 

11 Voix Romain SM 58

12 Voix Romain  (avant scène) SM 58

►Plan de scène :



Fiche Technique  

► MATERIEL DE SONORISATION 

Plateau : 
La taille de la scène devra faire au minimum 8m de large sur 6m de profondeur, et devra être 
surélevée par rapport au public.

Micros : 
Si les micros demandés ne sont pas disponibles, merci de prévoir des équivalents.

Diffusion Façade : 
Système actif + subs adapté au lieu (type L-Acoustic, D&B, Nexo ) avec si nécessaire front 
fills et point délayés. Le système doit être calé avant l'arrivée de la troupe et en parfait état de 
marche.

Console de mixage : 
Numérique obligatoire avec au minimum 16 in / 8 out (type Yamaha CL5, Behringer X32 , 
Soundcraft VI 1, etc …).

Hardware : 
La salle devra fournir impérativement un EQ 2x31 bandes branché au Master Stéréo de la 
console.

Retours : 
3 retours égalisés sur 3 circuits différents ( type MTD 115, Nexo PS 15, ...)

La régie devra être ouverte et située au centre de la salle, aucunement en balcon et avec

au minimum 4m de plafond  .

Ceci est une fiche technique idéale, nous pouvons bien entendu adapter nos 

besoins aux contraintes du lieu. Pour cela, merci de nous contacter le plus 

rapidement possible

► CONTACTS TECHNIQUE

Fabien Cruzille / Technicien son

► Tel : 06 33 38 24 58
► Mail : fabien.cruzille@hotmail.com
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