
NatNA! Solo
Spectacle poétique et musical



Bonjour,
je suis NatNA! Solo

J'écris, je chante, je raconte, je joue de la guitare, 
du ukulele, de la percussion corporelle.

Je créé un univers chaleureux, coloré et poétique 
avec mon spectacle  qui plaît autant 

aux adultes qu'aux enfants.

NatNA! Solo a la chance de pouvoir être joué partout:
dans un salon, une salle de spectacle, un café,

 un théâtre, en extérieur... où le public se pose.

Je suis heureux dans ce dossier de vous 
faire découvrir mon univers.

Bienvenue !

« Et le public aussi devient un instrument,
lui aussi, il chante, tape dans ses mains 

et fait claquer ses doigts.

"Pour vous, c'est juste une histoire.
Pour moi, c'est toute une vie." »



Le spectacle

Seul face au public, NatNA! Partage en solo son amour de la chanson et des 
histoires. Il emmène ses auditeurs, comme des complices, dans un monde 
gorgé de poésie, de rime et de franchise.

Un spectacle complet

en plus d'être beau, drôle et poétique
NatNA! est un spectacle livré clé-en-main,
mis en scène et en lumière et sonorisé 
pourun public de 75 personnes en intérieur.

Les instruments

Ukulele, guitare, percussion corporelle, objets 
et même le silence, tout est bon pour 
faire des chansons. Cette profusion éveille 
la curiosité du spectateur et créée une ambiance colorée.

Les textes

NatNA! est avant tout chansonnier, mais il est aussi poète et conteur. Ses 
textes parlent de la vie, de la nature et d'amour, bien sûr ! Toujours en quête 
d'aventure, il ne se cantonne pas à un seul style, pas à une seule langue.

Avoir NatNA! chez vous ?

NatNA! peut s'installer sur votre scène, dans votre bistrot, dans votre salon, à 
la piscine, sur la plage ou dans la rue.

INVITEZ LE !



Technique

Spectacle tout public sans limite d'âge.
Durée : 1h
Coût : Raisonnable

NatNA! Solo est un spectacle simple. Le décor est constitué d'un 
tabouret, de quelques supports d'instruments et des instruments 
eux-même.

L'espace minimum nécessaire est approximativement de 2m² .

Prévoir au moins quatre projecteurs, deux pieds et deux platines.

A cause du nombre d'instruments et de leurs différentes 
utilisations, l'amplification sonore devra être faite par l'utilisation 
de micros d'ambiance large-membrane.

Un noir plateau est bienvenue mais pas obligatoire.

Le public sera assis.

Jusqu'à une jauge de 75 personnes, le matériel son et lumière 
peut être fournit pas l'artiste.



Presse



Contact

Nathanaël Frey
06 38 47 70 79

cieetnaboum@gmail.com

http://cieetnaboum.wix.com/natnasolo
http://www.facebook.com/natnasolo
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