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PRESENTATION 
Le Duo Gourmand vous propose une sélection de chansons fraîches et 
pétillantes à déguster sans modération !  
 
Au menu, une chanteuse et un pianiste qui reprennent à leur sauce les 
chansons gourmandes d'hier et d'aujourd'hui, connues ou inconnues, 
sucrées ou salées. 
 
Idéal en apéritif, entre la poire et le fromage ou en cerise sur le gâteau ! 

 

GENRE : chansons d’ambiance / chansons françaises 
DURÉE : 1h30 en continu ou en plusieurs sets 
INSTALLATION : en fixe mais possibilité de proposer quelques passages en 
déambulations ! 
TECHNIQUE : autonome ou accueilli techniquement selon possibilité

ici	le	duo	en	fixe	-	piano/voix



MENU 

Cette animation s’adapte parfaitement à toutes les occasions que ce soit pour 
les fêtes de villages, les cocktails dînatoires, les apéritifs de mariage, les repas 
de famille ou des aînés, les manifestations gastronomiques, les inaugurations, 
… 

Les chansons sont sélectionnées avec soin pour proposer un répertoire varié, 
joyeux, dansant, chantant et bien sûr gourmand ! 

Chansons sucrées, salées, sur le vin ou le chocolat, connues ou inconnues, 
rock, swing, valse et cha-cha se mélangent pour donner un moment 
délicieusement agréable. 

Ecoutez des extraits audios sur  

https://www.cartoncompagnie.com/duo-gourmand   

***************************************************************************************** 

Existe aussi en formule TRIO !!! 

et nous pouvons même faire quelques passages en déambulation ! 

ici le trio en déambulation (ukuélé-accordéon-chant)

https://www.cartoncompagnie.com/duo-gourmand


EQUIPE ARTISTIQUE  

BRICE DUDOUET 
piano, ukulélé, percussions 

Multi-instrumentiste (batterie, basse, piano et ukulélé) de formation,  Brice 
entre en 2001 aux ACP-La Manufacture Chanson et se forme au métier de 
chanteur. En 2005 il forme avec Marion Dudouet le duo Mr & Mme 
CARTON et devient noteur de cartons perforés pour orgue de barbarie. 
Depuis 2003, il est également régisseur son et lumière pour de 
nombreuses compagnies, manifestations et formations. Il collabore 
notamment avec Cie Les Décatalogués, le Théâtre de la Courte Echelle, 
Vocal 26, la Comédie de Valence, Cie La Remueuse, … 

MARION DUDOUET 
chant 

  
Après une formation professionnelle de chant aux ACP-La Manufacture 
Chanson à Paris de 2003 à 2005, Marion continue son apprentissage du 
métier de chanteuse dans les rues accompagnée d’un orgue de barbarie 
avec le duo Mr & Mme CARTON. En 2007, elle remonte sur scène et  
obtient le 1er prix d’interprétation féminine au concours Le Mans Cité 
Chansons. 
Depuis, elle enchaîne les projets, apprenant les ficelles du métier tantôt 
sur scène, tantôt en coulisses. 
En 2011, elle monte « Zébrichon», conte musical jeune public écrit par 
Michèle Bernard et mis en scène par Luc Chareyron présenté au Théâtre 
des Lucioles pendant le festival off d’Avignon 2013 et qui obtient le Prix 
Tournesol Jeunes Pousses Avignon 2013 et intègre VOCAL 26. 

NORBERT PAUL 
piano, accordéon 

Pianiste, accordéoniste accompagnateur depuis 1988 : Jazz, Blues, musiques 
du monde, chansons françaises sont ses préférences. Spectacles pour 
enfants, musique de théâtre, chorales, occupent ses jours et parfois ses 
nuits ! Pendant de nombreuses années, il a réalisé plusieurs albums et 
tournées en France et à l’étranger avec Evasion et Morice Benin.



CARTON Compagnie, c’est aussi… 

À Nous 2 ! 
Chansons d’amour théâtralisées 

Mise en scène de Fred Radix

Piochant dans les chansons françaises des années 30 à nos jours, 
'A Nous 2!' chante l'amour sous toutes ses facettes: 

de la séduction à l'amour vache, de l'amour fou à la rupture, 
du désir naissant à la relation épistolaire… 

Comme une série de courts métrages mettant en scène 
des images du couple aussi décalées que véridiques, 

un duo se délecte de leur histoire d'amour et de celles des autres. 
Un tour de chant séduisant, coquin, tendre,

drôle et piquant qui parlera à tous les amoureux!

Zébrichon
Conte musical pour chanteuse, orgue de barbarie et enfants 

de 2 à 7 ans

Texte et chansons inédites de Michèle Bernard / Mise en scène de Luc Chareyron
PRIX TOURNESOL JEUNES POUSSES AVIGNON 2013

diffusion : Vocal 26 www.vocal26.com  / CD  « Zébrichon » sorti en 2014

Une histoire chantée tout en  tendresse qui emmène les enfants dans un 
univers ni tout blanc, ni tout noir qui permet une première approche de la 

différence, de l’acceptation de soi et des autres, 
des bienfaits de l‘amitié et de la tolérance.

   

                                                        Les Lutins de Noël
    Déambulation musicale (en)chantée

Chants traditionnels, chansons inconnues, poèmes, comptines, histoires et 
légendes de Noël et de l’hiver font pétiller les petits yeux et les grandes oreilles… 

Apportant joie et bonne humeur, partout où ils passent les lutins de Noël 
prennent un malin plaisir à épater la galerie par leurs facéties, leurs pitreries et 

bien sûr leur orgue de barbarie !!! 
         

  
Mr & Mme CARTON

1 chanteuse, 1 chanteur, 1 orgue de barbarie : 1 histoire d’amour !
MANIVELLE JEUNES ESPOIRS

au festival international de musique mécanique des Gets 2006

Une chanteuse à pois, un chanteur à rayures, un orgue à manivelle, 
des cartons à p’tits trous, des histoires à raconter, 
des refrains à fredonner, des chansons à écouter, 

des valses à tourner, des javas à guincher, des twists à twister…

www.cartoncompagnie.com

http://www.vocal26.com
http://www.cartoncompagnie.com

