
Le Clair de Lune : 40 ans 

SPECTACLE 2019

et même pas mal !

Déjantés et iconoclastes ils mèlent humour et musique



La troupe fondée en 1979 s’est inspirée  
du fameux « Clair de lune à Maubeuge  » 
pour se trouver un nom. Partis d’un niveau 
zéro en musique pour la plupart, l’équipe 
rêvait d’imiter Ray Ventura et ses 
Collégiens et le Grand Orchestre du 
Splendid. 40 années plus tard, les voilà 
toujours sur scène pour célébrer la joie de 
vivre et la partager avec leur public. Et 
pour fêter toutes ces aventures musicales 
vécues par monts et par vaux, les joyeux 
lurons ont concocté un spectacle dont le 
titre annonce bien la couleur : 40 ans et 
même pas mal ! 

HISTOIRE
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Le Clair de Lune est désormais un collectif 
de musiciens, chanteurs, comédiens, 
figurants, techniciens son et lumière, 
régisseurs, habilleuses.  
10 filles et 18 garçons, amateurs et 
professionnels prennent chacun une part 
active à la création des spectacles. 
L’objectif : délivrer un grand show bourré 
d’humour avec costumes, sketches, 
chansons, musique. Un spectacle total 
dans une ambiance de folie… dont les 
idées sont souvent issues des fameux 
«  voyages fanfare*  » dont l’orchestre est 
friand.

LA TROUPE
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* Aller dans une ville, jouer dans la rue, faire la manche et la consommer immédiatement au restau le plus proche.



Le spectacle des 40 ans va puiser dans le 
formidable répertoire de l’orchestre pour 
en sortir les morceaux phare* qui ont fait 
v i b re r p l u s i e u r s g é n é r a t i o n s d e 
spectateurs.  
Avec de superbes arrangements et une 
expérience de la scène de plus en plus 
avérée, la troupe, jamais en manque 
d’imagination, va mêler aux grands 
tableaux déjà mis en scène, des 
moments de surprise agrémentés de 
vidéos inédites. La création aura lieu à 
Muntzenheim (68) les 1, 2, 3 février 2019.

LA DEMARCHE
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* Repertoire tiré de : Ray Ventura, Eddy Mitchell, Boris Vian, Gotainer, Haricots Rouges, Pink Martini, Grand orchestre du Splendid, Les 
Frères Jacques, Dany Brillant, The Corrs.



Attention tenez-vous prêts !  
Ce soir, le Clair de Lune fête ses 40 ans, débarque en fanfare et se 
démène dans un joyeux capharnaüm.  
Un spectacle loufoque, une vraie cure de plaisir avec beaucoup de 
dingueries. 

Menée tambour battant par ses 17 musiciens, chanteurs et 
comédiens, cette nouvelle revue puise dans le répertoire des 
chansons franÇaises qui ont fait le succès du collectif alsacien.  

L’imagination féconde de la troupe entraine les spectateurs dans 
des paysages visuels et sonores faisant la part belle aux cuivres, 
aux arrangements et à la mise en scène. On s’amuse autant sur le 
plateau que dans la salle.  

C’est un Clair de Lune fidèle à lui-même, qui va livrer ses secrets de 
longévité : 40 ans et même pas mal !

LE PITCH DU SPECTACLE

Le Clair de Lune : 40 ans et même pas mal !



Fernand BALLY 
Anne-Marie BASTIAN 
Michel FRECHURET 
Raymond HALBEISEN 
Rita GREIGERT 
Matthieu LENORMAND 
Olivier NICOLAS 
Pascal REINOLD 
André SUTTER 
Jean SUTTER 
GenEviève SUTTER 
Jean-Christophe SCHREIBER 
Bruno SCHREIBER 
Claudine SCHREIBER 
Olivier SCHOTT 
Hubert WOLFSBERGER

trompette, chant 
flutes, chant 
guitare 
sax alto, flutes, chant, direction 
baryton, chant 
batterie, percussions 
sax tenor, chant 
trompette 
clarinette, chant 
sax baryton, chant, ARRANGEMENTS 
baryton, chant 
banjo, chant, VIDEOS, president 
clavier, chant 
trombone, chant 
trompette, chant 
trombone, chant

LES ARTISTES
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Une ouverture de scène de 9 mètres et 
une profondeur de 6 mètres minimums 
sont nécessaires au bon déroulement du 
spectacle. 

Installation et montage la veille. Balance 
à 16h30 le jour de la représentation.  
La troupe prend un repas 1h30 avant  
le spectacle (30 personnes). 

Il est demandé 2 loges minimum avec 
toilettes en backstage. 

Une fiche technique détaillée et les 
visuels du spectacle sont disponibles. 

Contacts : 

Relation publiques, contrats : 
Véronique HALBEISEN 
06 22 03 05 79 

Président de l’association : 
Jean-Christophe SCHREIBER 
06 85 31 90 48

www.leclairdelune.org 

facebook.com/orchestre-le-clair-de-lune 

INFOS PRATIQUES
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http://www.leclairdelune.org
https://www.facebook.com/Orchestre-Le-Clair-de-Lune-112168155532062/?ref=bookmarks
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2019 : COMING SOON !
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Comme le note Michel Pastoureau dans L'étoffe du diable (Points, 1991) : "Il y a toujours dans la rayure 
quelque chose qui porte le trouble et la confusion, quelque chose qui fait désordre." Le parcours d'un 
extrait biblique des Ecritures relie cette "rayure" à la lecture inconsciente d'images très anciennes, 
nommées par des générations de lecteurs : "Veste quae ex duobus texta est, non indueris" ("Tu ne porteras 
pas sur toi un vêtement qui soit fait de deux") (Lévitique. XIX, 19). 

Ce passage de la Bible, réinterprété par les prélats du Moyen Age, justifie la condamnation des habits rayés 
qui désignent le diable. Au fil des siècles, l'homme occidental ne cesse alors de marquer par la rayure le 
signal d'un trouble afin de s'en protéger, les vêtements rayés imposés aux fous et aux bagnards étant 
destinés à les isoler. 

Dans notre société contemporaine nous sommes témoins de la prolifération des rayures à connotation plus 
positive notamment avec les années folles où s'opère une inversion de la valeur négative avec l'apparition 
des rayures "bord de mer". En effet, en 1858, un décret officiel pose les caractéristiques de la marinière, 
celle des hommes d'équipage de la marine française : elle est désormais pourvue de 21 raies bleues, 
interprétées comme le nombre des victoires napoléoniennes. En 1917, la marinière est mythifiée par Coco 
Chanel comme emblème d'une libération de la femme mais elle reste encore une pièce confidentielle... Il 
faudra des figures divers du monde de la mode ou des arts pour qu'elle envahisse la rue : Pablo Picasso, 
Brigitte Bardot, Jean-Paul Gaultier... Entre nonchalance et élégance, la marinière devient un exercice de 
style graphique, un basique. En 2010, elle revient en force, faisant rage dans les magazines jusqu'à devenir 
aujourd'hui, la marinière surprise des Bleus, immortalisée en campagne photo par Karl Lagerfeld lui-même.

POURQUOI LES RAYURES…
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