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GENEVIEVE LALOY

Presse
Paris Mômes
«Cela faisait un bout de temps que la Belgique n’avait vu éclore un 
talent aussi original que celui de Geneviève Laloy ».
La libre Belgique
«L’artiste a tout pour elle, la voix, grave et installée, le charisme, 
le talent, le savoir-faire et le professionnalisme. Elle affiche une 
magnifique complicité avec ses musiciens accomplis.»
Grand Prix Mino
«C’est assurément notre coup de cœur à découvrir aussi, et sans 
attendre, sur scène.»

Entre Terre et Ciel
Durée du spectacle : 
     40... 70 min (selon l’âge)
Tout public dès 3 ans
Scolaires de 3 à 11 ans
Maxi : de 150 spectateurs à 
illimité (selon l’âge et la formule)
Salle non équipée possible

Du TRIO au SEXTET 
Ateliers et dossier pé-
dagogique disponibles

A la charge de l’organisateur : 
VHR(*) pour 3 à 7 personnes, 
selon la formule. Son et lumière à 
fournir. Tarifs dégressifs et devis 
sur demande.
(*) Voyage, Hébergement et Repas : tarifs Syndeac et 
optimisation des déplacements

Entre Terre et Ciel

«Entre Terre et Ciel» est une formule «concert» destinée tout 
spécialement aux salles non équipées, aux festivals, aux 
concerts «debout» ou en plein air. 
Geneviève Laloy y revisite son répertoire en interprétant les 
chansons issues des quatre spectacles et CD «Si la terre...», 
«Hirondelles», «Bleue» et «Allumettes», comme «Sors de là, 
gredin», «Cachez-vous, je suis le loup», «Par delà les prés», 
«Pôle Nord», «Le Grand Feu», «Cessez-le-Feu», «Feu Follet»...
Geneviève Laloy s’entoure de 2 à 5 musiciens en fonction du 
type de scène, de l’âge et de la jauge du public attendu.
Une formule «concert» énergique et adaptable à souhait qui 
comblera tant les plus jeunes que les adultes. 

Un concert festif et énergique
Geneviève Laloy revisite son répertoire pour le plus grand plaisir de tous
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