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https://youtu.be/HOvVEskXTcw


Je suis la livreuse de chanson je m’empare de différents styles de musique, et je donne
du bonheur au travers des tubes de la comédie musicale, de l’opéra, du RNB, de la
chanson française et plus largement du latino, du jazz.

Implacable est le désir, Implacable est le plaisir. Je provoque les émotions, je vis les
passions, je communique la joie de vivre au public. Et je chante pour inviter les
spectateurs à goûter la liberté et la sensualité des grandes héroïnes de mes chansons :
Gilda, Carmen, la Norma, Sally Bowles, Violetta, mais aussi Betty Hutton, Joséphine, …

NOTE D'INTENTION



Après l'opéra, Françoise a voulu s'affranchir et chanter un
répertoire beaucoup plus varié. Il va du lyrique au jazz, à la
soul musique en passant par les comédies musicales et la
samba. 

Il aura fallu une crise sanitaire pour qu'elle se produise à sa
fenêtre, mette sur pied une forme légère et agile qui lui
permet d'aller à la rencontre des gens partout où ils se
trouvent. 

En 2021, elle est devenue la Livreuse de Chanson ; elle
propose au public d'offrir un spectacle sur mesure pour un
événement partagé. La Livreuse de Chansons se produit
régulièrement chez les gens, dans les écoles, les maisons
de retraite et les clubs seniors … pour un spectacle rempli
de bonheur, d'énergie et de chansons. Ces nouveaux lieux
de représentation ont réveillé́ en elle un caractère plus
effronté́, insolent, séduisant :  jamais docile, elle embarque
le public avec elle. 

En 2022 La livreuse de chansons a trouvé ses musiciens. 

PO
R
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IT
FRANÇOISE MONÉGER (Pour en savoir plus voir la page du site)

https://lascenedesmuses.jimdofree.com/fran%C3%A7oise-mon%C3%A9ger/parcours-formation/


LES MUSICIENS

Yann Sury

Dan Ifergan

Marc Bollengier
Violoniste pluriculturel, arrangeur,
Yann fait partie de la formation Calle
Cerezo Flamenco depuis 2008. 
Il collabore avec divers artistes dans
des genres variés, tels que Sophia
Charaï (jazz oriental), Nosfell (rock),
Kenza Farah (r'n'b)...

Bassiste contrebassiste, Dan mêle
le jazz, le classique et la musique
ancienne. 
Eclectique, il a joué dans Le
fantôme de l'Opéra, Un américain à
Paris... Et joue actuellement en ciné
concert symphonique avec le Star
pop orchestra.

 

Guitariste, Dan a parcouru tous les
styles musicaux: pop, rock, funk,
blues, manouche, bossa et choro,
jazz...
Compositeur, il se met parfois aux
manettes de l'arrangement et du
mixage. 



LA COMPAGNIE SES ACTIONS
LA CHORALE

PARTICIPATIVE

LA SCÈNE DES MUSES

Opéra 
Opérettes 
Comédie musicale 
R'n'B
Salsa
Chanson française ou
traditionnelle...

L'association est fondée par
Françoise Monéger en 2007

Outils de projets artistiques
interdisciplinaires : musique

contemporaine et danse,
opérettes et les arts visuels...

La Scène des Muses est
investie depuis 2013 dans la

création numérique

Depuis 2016, la Scène des
Muses propose des ateliers pour
apprendre à chanter, gagner en
éloquence...

Avec la Chorale Participative,
elle donne des représentations
dans les kiosques et des fêtes de
quartiers.

Son action prend la forme de
spectacles ou récitals autour du
chant avec un répertoire varié



SPECTACLE 
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Durée du show : 75 min max

 LUMIÈRE

Lumière et décors  : si possible 
Ambiance, contres, poursuite  et latéraux

 
prévoir :canapé, petite table , coupe de

champagne et un tabouré guitariste, 

2 micros SM 58
2 micros SM 57
4 pieds de micros
4 pupitres

 SON

4 retours
2 DI
1 alimentation phantom



C
O

IN
 P

R
E

S
S

E
ARTIV ISTE  

 Portrait de Culturebox pendant le 1er confinement

https://www.france.tv/spectacles-et-culture/culture-prime/artiviste/2152141-francoise-moneger-une-diva-au-balcon.html


FÊTE DES VOIS INS :  MAI  2020

https://www.leparisien.fr/societe/fete-des-voisins-comment-la-diva-des-balcons-a-mis-son-quartier-au-diapason-18-09-2020-8386977.php
https://www.sudradio.fr/societe/fete-des-voisins-il-suffit-dune-petite-etincelle-pour-que-tout-le-monde-retrouve-un-charmant-sourire
https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/paris-week-end/paris-rue-saint-honore-ils-organisent-une-fete-des-voisins-un-peu-particulieres_VN-202005300019.html
https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/paris-week-end/paris-rue-saint-honore-ils-organisent-une-fete-des-voisins-un-peu-particulieres_VN-202005300019.html
https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/paris-week-end/paris-rue-saint-honore-ils-organisent-une-fete-des-voisins-un-peu-particulieres_VN-202005300019.html


QUELQUES DATES

2021
Mars - Domitys Paris Plaissance 
Mai - Concerts dans le quartier Vavin
Juin & Sept - Concerts kiosque Belleville 
Eté – Cours d’immeubles du 18ème en partenariat avec
l’association Sirius productions 
Août - Résidence des Ternes en partenariat avec
l’association Sirius productions 
Octobre - Concert à l’Ehpad Galignani à Neuilly-sur-seine 
Décembre - Show musical à l’Ecole St Roch Paris 1er
Décembre - Concert à l’Ehpad Galignani à Neuilly-sur-seine

2020
Mars  – La Diva au Balcon 
Mai - Fête des voisins au balcon 
Eté – Cours d’immeubles du 18ème en partenariat avec
l’association Sirius productions 
Eté - Show dans les kiosques de Paris 
Septembre - Fête des voisins en partenariat avec
l’association « la fête des voisins » avec la Chorale
participative 



2022

Été culturel 2022, île de France
 

La livreuse de chanson et ses musiciens sont intervenus pour 15 dates dans les
AP-HP et ehpad de la région Parisienne, projet financé par la DRAC - île de
France 

 



PROGRAMME

Cabaret - John Kander - Fred 

Amado Mio - Allan Roberts - Doris Fisher- film (Gilda)

Meine Lippen, sie küssen so heiB - Giuditta - Franz
Lehar 

Parla più piano - Nino Rota - film ( Le parrain)

Habanera - Carmen - Georges Bizet 

La Traviata - Guiseppe Verdi 
 - Brindisi
 -Addio del passato

Respect - Aretha Franklin

Être un homme comme vous - Robert et
Richard Sherman

Ya d’la joie – Charles Trenet

lt's raining men - Paul Jabara et Paul
Shaffer
 
Casta diva - La Norma - Vincenzo Bellini

Seguidilla - Carmen - Georges Bizet
 
J’ai deux amours – paroles de Géo koger et
Henri Varna, musique Vincent Scotto



CONTACT

Françoise Monéger - L'artiste
francoise.moneger1@gmail.com

06.79.44.58.08

Émeline Decorde - Production-Diffusion
 emelinedecorde@gmail.com

06 13 90 20 44

Venez regarder les vidéos de nos
représentations sur tous nos réseaux ! 

La Scène
des Muses

https://www.youtube.com/watch?v=a2BkwwK0KSo*
https://www.instagram.com/francoisemoneger/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001005730041
https://www.youtube.com/user/FAlleysson
https://lascenedesmuses.jimdofree.com/
tel:+33613902044

