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Spectacles à l’affiche
Bruno Coupé Trio « Baby Rock »
Les ingrédients :
Une guitare, une basse, une batterie, un chanteur (et deux choristes)…
Des rythmes, du swing, de la joie…
Des textes intelligents, qui se moquent, qui font réfléchir rire et sourire et
qui se retiennent au premier coup d’oreille…
Des chansons qui s’écoutent, qui se jouent, qui se dansent…
Mélangez le tout et faites déguster aux enfants, ils se souviendront
longtemps de leur rencontre avec Bruno Coupé Trio !
Bruno Coupé Solo
C’est une recette light pour petits budgets, un tour de chant plus intimiste
mais néanmoins tout aussi tonique et joyeux et finalement, les seuls
ingrédients manquants sont la basse et la batterie !

Qui est Bruno ?
Depuis 1985, Bruno Coupé, auteur-compositeur-musicien, enchaîne
avec bonheur et succès ses créations de spectacles pour enfants :
C’est loin New York en 1986 (Théâtre de 10 heures à Paris, Olympia Paris....)
Etrange affaire à Rockenville en 1987 (deux ans à l’affiche du Théâtre parisien « Le
Tintamarre »).
Le chant du dragon en 1989 (premier prix du jury enfants au festival d’AMBERT).
Le chanteur rigolo en 1995 (plus de 300 représentations à travers toute la France).
Bruno et les Banana Swing en 1996 (le Liberté Rennes).
Monsieur Soleil en 2000 (Productions Mary Josée
distribution Universal).

- producteur d’Henri Dès et

Drôle d’Anibal en 2005 (plus de 200 représentations à travers toute la France).
Concert rock pour enfants « Baby Rock » depuis 2008 (un « best-of » des chansons
préférées de Bruno de 1985 à ce jour).

Quelques références scéniques
(parmi tant d’autres)

La salle Wagram Paris, L’Olympia Paris, Festival de Monthey en Suisse, Festival
d’Avignon, Fête de l’Humanité, Théâtre des Bouffes parisiens, Salle Gaveau, Les
jeudis du port de Brest, Festival du pré Saint Gervais, Théâtre Abdelkader au Liban,
Le Liberté à Rennes, Le Tintamarre à Paris, le Théâtre des dix heures Paris, Le
Triangle à Rennes, Le festival de Boissy Saint Léger, …

La presse en parle
… «Spectacle merveilleusement bien conçu et qui retient continuellement l’attention
des enfants»… (Le télégramme de Brest)
… «Un spectacle à vous "Coupé" le souffle» … (La gazette d’Ille et Vilaine)
… «Un des meilleurs dans la catégorie 4/10 ans»… (RTL, Stephan De Pasquale –
Laissez-vous tenter)
… «Un artiste très apprécié du jeune public»… (Nord-Eclair)
… «Un spectacle de grande qualité comme on aimerait en revoir plus souvent »… (La
République du Centre)
… «Classiques mais remarquables, les chansons de Bruno Coupé sont pleines de
délicatesse et de finesse… Un petit régal » (Les Cahiers de la chanson).
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