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Un spectacle musical qui aborde le swing, le conte, la 
poésie, l’improvisation et la nature...

Patrick Chamblas, auteur, compositeur, interprète - 
Jean Nô, mise en scène - Florent Sepchat, 
Instrumentarium, guitare, accordéon, harmonica, voix - 
Sébastien Collart, création lumières - avec Patrick 
Chamblas, Florent Sepchat.



è Je vais en ballade, ta main dans ma main
Tous les chemins sont des voyages merveilleux

En avant pour l’aventure
On va user nos chaussures
Quand elles seront trouées
On usera nos pieds...

è À l’ombre de l’arbre qui parle 
Comme un livre ouvert
J’ai dormi à poings fermés
Agitées par le vent, 
les feuilles ont laissé s’échapper 
quelques mots minuscules 
Quelques lettres, quelques virgules
Emportées comme les graines du pollen
Jusqu’au sol fertile.
Plus loin, un autre arbre a poussé,
Puis un autre encore,
Et enfin une forêt toute entière.
Des arbres qui donnent en toutes saisons
Des verbes qui s’accordent à tous les temps
Des arbres droits comme des ‘’i’’
Ou d’autres tordus comme des points
d’interrogation...

EXTRAITS DE TEXTES



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Patrick Chamblas, pianiste, 
auteur-compositeur, étudie le 
piano classique dès l’âge de 
6 ans. Ses études musicales 
et universitaires se rejoignent 
lorsqu’il obtient une licence de 

musicologie. La pratique du piano, du chant, 
la découverte de la guitare, lui ouvrent des 
univers musicaux variés. 
Ce mélomane averti développe un intérêt 
tout aussi éclectique dans d’autres domaines 
artistiques. Il se lie à des musiciens, metteurs 
en scène et techniciens talentueux qui 
soutiennent son exigence de qualité. 
Il entretient une relation passionnée avec la 
scène et révèle alors une surprenante énergie 
au contact du public. Son enthousiasme 
enfantin tisse un lien particulier avec les 
jeunes spectateurs. 
Depuis 2003, il chante les chansons de 
Charles Trenet dans Le jardin extraordinaire, 
crée un spectacle sur l’enfance de la musique 
en 2008 - Né dans un piano (coproduit par La 
Lune dans les Pieds au festival d’Avignon en 
2011), fait du jazz manouche pour les petites 
oreilles avec L’arbre à swing créé en 2012, 
écrit des poèmes et des nouvelles, compose 
les chansons d’un répertoire totalement 
original.
En novembre 2015 il continue son voyage 
musical avec le petit laveur de carreaux et 
autres histoires qui se déroule dans une ville 
imaginaire, une ville tout en verre.
Enfin son dernier album Réveil est un univers 
métissé, des chansons aux influences 
multiples : un ragga festif et médieval, 
une prière païenne, la poésie d’un désert 
imaginaire... 

Né en 1981 à Caen, Florent 
Sepchat débute l’accordéon à 
10 ans, et trouve ses premiers 
engagements dans des 
orchestres de bal dès l’âge 
de 15 ans. Il s’installe à Tours 
en 1999 pour suivre le cursus musicologie 
de l’université François Rabelais. Il obtient 
ainsi une licence en 2003, et se dirige vers 
l’enseignement après l’obtention d’un CAPES 
de musique. Il suit parallèlement des cours 
d’harmonie et d’écriture classique au CNR de 
Tours, travaille l’harmonie jazz avec Thierry 
Vaillot et l’arrangement avec Claude Duchet 
au sein de l’école Jazz à Tours.
A partir de 2006, il se consacre entièrement 
à la musique et multiplie ses expériences au 
sein de formations diverses, avec la volonté 
d’intégrer l’accordéon là où on ne l’attend pas 
forcement.
Il suit les voix de Richard Galliano, Bernard 
Lubat et d’autres explorateurs modernes de 
l’instrument, avec la volonté de l’intégrer là où 
on ne l’attend pas. 
Compositeur et accordéoniste dans La 
Goutte au Nez - fanfare alternative, OnzeH30 - 
Rock-chanson, Moksha - World-dub, il étudie 
également les musiques traditionnelles avec 
Loïc Da Silva - musiques méditerranéennes, 
des Balkans, et latines. 
Il est un des membres actifs du collectif 
de musiciens La Saugrenue, et joue dans 
Ygranka - groove balkanique et dans Le 
Balluche de la saugrenue - roots musette un 
peu partout en France et à l’étranger.



Le merveilleux spectacle musical destiné aux plus petits comme aux plus 
grands : « L'arbre à swing », créé par Patrick Chamblas (guitare) et Florent 
Sepchat (accordéon), a connu un beau succès, ce week-end, à la salle des fêtes.

Dès vendredi soir, 150 scolaires de Trévron, Calorguen et Saint-Juvat sont venus assister au spectacle. 
« Nous avons eu des retours très positifs de la part des enseignants : les enfants fredonnaient dans le car 
au retour », notait Renaud Leprince, président de Trévron initiative partage-Trévron ouverture proximité 
(Tip-Top), association organisatrice du spectacle, en partenariat avec la bibliothèque de Dinan.
Samedi soir, 80 personnes, venues du pays de Dinan, ont assisté au même spectacle. « Ce spectacle 
a été très réussi. Les artistes ont d'ailleurs vendu beaucoup de livres de L'Arbre à Swing, après 
le concert, durant la séance de dédicaces. Ils ont trouvé le public très chaleureux, participatif, les 
enfants très à l'écoute, le tout dans une bonne ambiance. Les retours post-concerts sont excellents 
avec des adultes conquis et des enfants les yeux plein de rêves », concluait Renaud Leprince.

Publié le 14/04/2015

LA PRESSE

Publié le 08/03/2017



DURÉE 45 minutes 
JAUGE 250 maxi
Séances familiales dès 4 ans
Séances scolaires de 4 à 8 ans

TEMPS DE MONTAGE 4H 

PRIX DE CESSION 

1 seule représentation dans la journée : 2 000 € HT 
2 représentations dans la même journée : 1 800 € HT l’une
 
1 série de représentations égale ou au-delà de 3 jours : 1 700 € HT l’une 

Programme musical à déclarer à la SACEM 

DÉFRAIEMENTS

Équipe de 3 personnes/Défraiements base syndeac.
Barème fiscal des frais KM AR depuis Saint-Mandé (94) 

AFFICHES

30 affiches gratuites + 14 € HT de frais de port 
Affiche supplémentaire : 0.60 € HT + frais de port

LA LUNE DANS LES PIEDS
56, rue Jeanne d’Arc - 94160 SAINT MANDE

Frédérique : 01 41 74 00 63 Denis : 01 41 74 00 38 - 06 12 23 40 38 
prod@lalunedanslespieds.com denis@lalunedanslespieds.com


