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SPECTACLES FAMILLE 

 

           

 

 

 

 

 

                             
 

 

 

 

 
 

          

 

  
Un moment de douceur enveloppante, un voyage immobile et tout en délicatesse à partager entre petits et grands 
proposé par Serena Fisseau, chanteuse, et Vincent Peirani, accordéoniste virtuose. Ils nous offrent un répertoire tout 
en douceur, imaginé dans un premier temps pour leurs jeunes enfants, fait de leurs chansons et musiques préférées. Et 
nous voilà embarqués de ballades occitanes en musiques traditionnelles indonésiennes, de La Javanaise de Gainsbourg à 
La Tendresse de Bourvil, émus de redécouvrir des standards revisités des Beatles, de Louis Amstrong, ou le célèbre Over 
the rainbow du Magicien d’Oz, et au creux de nos souvenirs retentissent Les Trois petites notes… sur une musique de 
Georges Delerue. Un dialogue subtil et sensible entre voix et accordéon nous entraîne dans une déambulation musicale 
délicate et sereine ! Une vraie parenthèse musicale enchantée !  

Tarif jeunes moins de 25 ans : 4,50 €             Tarif adultes : 11,90 € 
Inscriptions avant le 30 janvier 2022 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAESUG ENFANCE                                                                                                                                            SO QUIET (L’Hexagone)  

 

Nom et Prénom de l’ouvrant-droit CAESUG : ….……………………………………………………………………………………………….. 

Employeur :   □  CNRS        □  UGA         □  G-INP           □ Autre : ……………………………………………………………………... 

Tél perso …….…………………………… Tél pro ………………….……………… E-mail……………….…………………………………………… 
 

Le nombre de places étant limité, la réservation et la distribution des billets se feront uniquement par mail et par ordre d’arrivée. 

PIÈCES A JOINDRE À VOTRE INSCRIPTION ET A RETOURNER avant le 30 janvier 2022 : via FileSender 
 

 Copie du dernier bulletin de paie de l’ouvrant droit. Pour les personnels contractuels copie du contrat de travail.  

 Copie du livret de famille. 
+ Un chèque à l’ordre du CAESUG représentant votre participation totale (à renvoyer au CAESUG site du Polygone scientifique) 

Nom et prénom des enfants  Date de naissance des enfants Tarif : 4,5 € 

 
 
 
 

  

Nom et prénom des parents  Tarif : 11,90 € 

   
   
   

So Quiet  
à L’Hexagone (Meylan) 

 

 
Mardi 1er mars 2022 à 19h30 

Dès 6 ans – durée : 1h10 
 

 

 
 


