et son orgue de barbarie
“Antonius et son orgue de barbarie” revisite avec humour
et bonne humeur, les chansons d’hier et d’aujourd’hui,
de Berthe Silva aux Rolling Stones, en passant par
Joe Dassin et les Beatles.
Dans la tradition des chanteurs de rue, il participe aux
festivals, concerts et événements publics ou privés.
Un spectacle tout public où chacun prendra plaisir à
chanter “Une souris verte”, “Aux Champs-Elysées” ou…
“Satisfaction”.

Antonius est un personnage haut en couleurs, son costume fait
deviner ses goûts et talents éclectiques.
Tricorne, redingote et chemise empire voisinent avec ses
désormais célèbres Doc Martens vernis rouge et le foulard
emblématique des chanteurs de rue.
Sa bonhomie, sa gentillesse, son humour, sa “grande gueule”
parfois et son empathie séduisent le public qui n’hésite pas à
participer et à chanter avec lui.

L’orgue d’Antonius
Fabriqué par Emmanuel ODIN, la référence
du son, c’est un orgue à 27 flûtes en bois,
pour restituer le son rond et doux de nos
souvenirs d’enfance, à lecture mécanique,
pour permettre des “attaques franches”.

La qualité d’une sonorisation
Bose®
Un soin particulier a été mis sur l’amplification
du son afin de le rendre agréable et entendu
de tous (voir fiche technique).
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et son Barbar’OK
Le Barbar’OK est un karaoké au son de l’orgue
de barbarie.
Cette drôle de machine est autonome et mobile,
elle est munie d’une sonorisation et d’un écran
intégrés (Les paroles sont visibles à plus de
6 mètres).
Nul besoin d’alimentation électrique, on peut
chanter partout : Dans un avion, sur le pont d’un
bateau, dans le désert ou dans une forêt !
Un seul objectif : Faire chanter le public dans la joie
et la bonne humeur !

Antonius peut ainsi déambuler partout sur la
planète :
•E
 vénement d’entreprise (Team building, rallye
pédestre, cocktail, soirée, jeu d’énigme).
•A
 nimation commerciale.
• F êtes de village.
•N
 oces et banquets, fêtes de famille, anniversaire.
• L ivraison de message personnalisé (Anniversaire,
demande de mariage, Saint-Valentin…)
Votre imagination nous ouvrira d’autres pistes…
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Un répertoire fédérateur
Noteurs / Arrangeurs : Pierre CHARIAL et Antoine BITRAN
A Joinville le Pont

Mexico

Y’a d’la joie

A la Bastille

Michelle

Yellow submarine

Ah le petit vin blanc

Mistral gagnant

Aline

Mon amant de Saint-Jean

Bon roi Dagobert (Le)

Ame des poètes (L’)

My way

Furet (Le)

Amstrong

New York New York

Il était une bergère

Ballade Irlandaise (La)

Obla di Obla da

J’ai du bon tabac

Gabrielle

Oh les filles

Mère Michel (La)

Harley-Davidson

Paris tour Eiffel

Meunier, tu dors

Hasta siempre

Piano de la plage (Le)

Savez-vous planter les choux ?

Hymne à l’amour (L’)

Plus bath des java (La)

Sourie verte (Une)

I wanna be loved by you

Poinçonneur de Lilas (Le)

Sur le pont d’Avignon

Il est 5 heures

Pouet pouet

Il faut que je m’en aille

Pour un flirt

Arnaque (L’)

Imagine

P’tit bal perdu (Le)

Borsalino

Internationale (L’)

P’tites femmes de Pigalle (Les)

Coplas

J’aime les filles

Que je t’aime

Entrée des gladiateurs (L’)

Java bleue (La)

Que reste-t-il de nos amours

French cancan

Je chante

Rock around the clock

Histoire sans paroles

Joyeux anniversaire

Romance de Paris (La)

Indifférence

Jument de Michao (La)

Roses blanches (Les)

Marche nuptiale (La)

J’veux du soleil

Salade de fruits

Marseillaise (La)

Ma p’tite chanson

Satisfaction

Mission impossible

Maman des poissons (La)

Temps des cerises (Le)

Saltimbanques (Les)

Marseillaise (La)

Valse brune (La)

Valse chinoise (La)

Ménilmontant

Votre fille à 20 ans

Valse d’Amélie Poulain (La)

Bebop a lula
Belle histoire (Une)
Boire un petit coup
Bonne du curé (La)
Champs Elysées (Aux)
Chanson de Prévert (La)
Chanson pour l’Auvergnat
Chant des partisans (Le)
Complainte du phoque en
Alaska (La)
Crayons (Les)
Enfants Fan Fan (Les)
Ex fan des sixties
Félicie aussi
Femme, femme, femme
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, maître de cérémonie
Antonius est aussi un maître de cérémonie
apprécié pour des événements, fêtes,
soirées ou spectacles.
Sa verve, sa manière bien à lui
“d’emmener le public” lui a permis
de présenter les concerts de nombres
d’artistes, parmi eux : Michael Jones,
Les Rita Mitsouko, Maurane, Hélène Ségara,
Zachary Richard, Maxime Le Forestier,
Lisa Ekdahl, Tryo, Gérald De Palmas,
Mickey 3D, Isabelle Boulay, Michel Delpech,
Natasha Saint Pier, Tri Yann, Bénabar,
I Muvrini, Noa, Camille, Barbara Hendricks,
Jane Birkin, Patrick Fiori, Robert Charlebois,
Patricia Kaas, Magyd Cherfi, Francis Cabrel,
Sanseverino, Murray Head, Amélie les crayons,
Lara Fabian, Pow-Wow, Stacey Kent,
Stephan Eicher, Victoria Abril…
Antonius a aussi animé de nombreuses
“enchères à l’américaines” au profit
d’associations caritatives comme : Clowns
sans frontières, FAIRE (contre l’illettrisme),
Avenir Dysphasie, Phare / Ponleu / Selpak,
La voix de l’espoir, Les enfants avant
tout, Abuelita Süzel, Mécenat Chirurgie
Cardiaque, Enfants du monde…
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Les références
Depuis plus de 15 ans, ANTONIUS se produit
là où le vent le mène (surtout là où on le
demande !)…
De nombreuses prestations privées
(événements et soirées d’entreprises,
inaugurations de magasins, mariages,
anniversaires)…
Concerts dans des bars, restaurants
et cafés-brocantes…
Clubs et résidences séniors
Associations caritatives…
Festivals de musique, entre autres :
• Les Pianos Folies, Le Touquet (62)
• O’Merle (30)
• L’estival de Saint-Germain-en-Laye
• Festiv’été Poissy
• Fête de la Saint-Jean d’Orgeval
(concert de Raul PAZ).
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Lieu-di t

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Un esprit guinguette, toujours…
et des nouveautés !

Temple de Bréau
17h • Sweet bohème
Chansons traditionnelles latines ou d’Europe
du sud en trio : Anita Fernandes (voix), James
Sadras (guitare) et William Robin (accordéon)

SEPTEMBRE
VENDREDI 18
Maison de retraite l’Oustaou
au Vigan

Sur le siteBAL
du festival

16h • Valentino et son accordéon
Chansons d’hier, classique et jazz…
du rétro, sans ringardise
Sur le site du festival
18h30 • Antonius et son orgue de Barbarie
(chansons françaises)
19h30 • Au poil !
Chansons occitanes, interprétées a capella
par Aneth et Anaïs, en polyphonies, avec
humour et talent
20h30 • Ikori
Chansons des pays de l’est, entre autres
inspirations, a capella
SOIRÉE sous chapiteau
21h • MURIEL HOLTZ – « Soliphonies »
Chansons en solo pour une femme, un
clavier et une machine à boucles
22h30 • HIPPOCAMPUS JASS GANG
Ragtime, swing, charleston, cajun...
ambiance années 30 avec six talentueux
musiciens de notre région et la voix
délicieuse d’Emily Cole (de Chicago)
À découvrir, et à danser !!!
R IFS

1h
u’à 2
jusq PITEAU
A
BRE
ÉE LI US CH :
ENTRÉES SO de 21h um
im
ir
SOIR à part r un min E
su NTRÉ
E
libre
prix 5 € L’
de
TA

PLUS D’INFOS

18h • Jean-Pierre et ses amis
nous font chanter !
19h • Pédalocantabile
ESPACE
S
NTplaisir
Un vélo-karaoké pour
ENFAle
de chanter ensemble et pour rire…
20h30 • Crieure publique
SOIRÉE sous chapiteau
21h • MÉLANIE ARNAL
Compositions drôlatiques d’une femme
(violoniste, chanteuse) sur les hommes...
avec Roman Garcia (guitare), Thomas James
Potrel (basse) et Frédéric Marchal (batterie)
22h30 • LE CABARET ÉTRANGE
DE DOUBLE HAPAX
Duo de slam rock avec Kestekop (guitariste,
compositeur) et Jikabo (auteur, interprète)
À découvrir impérativement !
00h • Set de DJ - pour nous faire danser
sur le plancher de bal du chapiteau…

inscription au vide-grenier,
découvrir les artistes programmés...

infos@festival-omerle.fr

06 63 73 66 06
www.festival-omerle.fr

VENDREDI 18
21h
22h30

SAMEDI 19

21h

MÉLANIE ARNAL

22h30
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Conception : Paprika-box (www.paprika-box.com)
à partir d’un univers graphique de Thomas Azuelos.

PROGRAMME

INFOS :www.festival-omerle.fr

06 63 73 66 06 / infos@festival-omerle.fr
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION Des journées entières sous les arbres

DIMANCH

E 20 SEPT
EMBRE

Sur le site du festival

8h • VIDE-GRENIER
(sur inscriptions)
12h • ApérÔ en fanfare
avec Supplément Cornichons
14h • Courts-métrages autour de la chanson
15h • Spéciale "jeunes talents d’ici" Juliette Garcia
16h • Pédalocantabile (voir détails samedi 19)
17h • Bœuf final avec Jean-Pierre et ses amis...
et d’autres musiciens du festival.
Et toujours avec le public pour chanter !!

« Fiche technique »
• Spectacle totalement autonome, il suffit juste de prévoir une alimentation électrique en 220 V.
•U
 n système Bose® L1 Compact qui diffuse le son de façon claire et homogène
dans toute la salle grâce à la technologie Bose® Spatial Dispersion™. Sa configuration
verticale inhabituelle le distingue des enceintes de façade conventionnelles et améliore
sensiblement la couverture sonore.
• Antonius est équipé de deux micro HF, un pour lui-même, un autre pour faire chanter le public.
• Compte tenu de la fragilité de l’instrument et des équipements, il est impératif de prévoir
un lieu couvert de repli si la prestation est prévue en extérieur.
• Matériel promotionnel fourni : affiche 40 X 60 cm avec bandeau personnalisable pour
annoncer votre événement.
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contact.antonius@orange.fr

06 27 03 53 56

www.antonius-orgue.fr

@MonsieurAntonius

www.linkedin.com/company/antonius-artiste
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