Balade à travers la chanson française
"Fraîche, pétillante, passant de l'humour à la
tendresse, de le gaieté à la mélancolie,
Claire Danjou est une amoureuse des mots,
une passionnée de la chanson à texte."
- magazine LE NORD

"Claire réveille la chanson. (...) Elle plonge carrément
dans l'océan du patrimoine musical français. Pour
ressortir quelques textes et mélodies qu'elle dépoussière.
Elle les réarrange et les ramène à la vie. "
- NORD ECLAIR

Ayant effectué plusieurs tournées en Allemagne,
Claire Danjou est appréciée des publics franco-allemands.
La chanteuse professionnelle lilloise a joué à plusieurs reprises son récital
« BALADE A TRAVERS LA CHANSON » pour des associations franco-allemandes, salles
de spectacle et lycées outre-Rhin: à Osnabrück, Celle, Wolfenbüttel, Bielefeld, Hannover,
Kassel, Neudietendorf, Detmold, Frankfurt, Wetzlar, Marburg, Bissendorf, Potsdam, Göttingen,
Neustadt/Weinstrasse. En France, les associations ACLE (Lille-Cologne-Erfuhrt) et AVAAL
(Association pour l'amitié entre Villeneuve d'Ascq et Leverkusen) ont également programmé son
spectacle, notamment dans le cadre de la célébration des 50 ans du Traité franco-allemand.
S'accompagnant à la guitare, elle interprète des oeuvres de BARBARA, Georges BRASSENS,
Edith PIAF, Charles TRENET, BOURVIL, Boby LAPOINTE, Jean FERRAT et bien d’autres.
Intimistes, interactifs, et présentés dans les deux langues,
ces récitals redonnent éclat à un répertoire de chansons françaises à texte.
Un mélange de chansons réalistes, ballades, chansons gaies, coquines, humoristiques.
extraits audio, fiche technique, profil artistique de la chanteuse,
commentaires des organisateurs, articles de presse français et allemands :

www.clairedanjou.com
Le tarif pour une prestation en France est de 784 € H.T, soit 827 € TTC *, incluant le cachet de l'artiste,
les charges sociales et salariales. Les frais de déplacement ainsi que l'hébergement de la chanteuse la veille
et le soir du spectacle sont à la charge de l'organisateur.
* exceptions: tarifs dans le Nord, le Pas de Calais et la Somme : 584 € H.T, soit 616 € TTC.
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