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Laurent, Erwan et Giuseppe présentent
CHANSONS D'HIER & D'AUJOURD'HUI
CHANSONS A LA DEMANDE
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QUELQUES MOTS SUR ZICADABRA
ZICADABRA est un trio de musiciens professionnels composé d'un
accordéoniste/chanteur (Laurent), d'un contrebassiste/chanteur (Erwan)
et d'un batteur (Giuseppe).
Nos trois compères interprètent avec entrain des chansons d'hier &
d'aujourd'hui puisées dans un répertoire de plus de 100 titres (Brassens,
Aznavour, Renaud, Piaf, Tryo... & compositions).

La joie du musicien, c'est de faire
danser (Résidence Jeanne d'Arc,
Ermont, octobre 2016)

Le trio propose un menu de chansons dans lequel le public choisit des
titres qui sont interprétés par le groupe. Vous pouvez venir chanter avec
les musiciens. Convivialité garantie !

Venez chanter avec le groupe.
Nous avons le livret des
paroles.
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Laurent recueille les chansons
choisies par les résidents.

MENU DE CHANSONS
(EXTRAIT)
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