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Les fantaisies de Lily :
R e c e t t e

Il vous faut d’abord des chansons écrites 
en français, ou presque...

Mâchez-les, chantez-les puis détournez-les jusqu’au décalage.
Mélangez à une dose généreuse d’interprétation et remuez  
avec un petit chaperon rouge, une pincée de rires mêlée de souvenirs…

Vous obtenez une pâte légèrement teintée de folie.

Ajoutez des guitares tristes, gaies, faîtes-les rocker, puis rire à feu doux. 
Transposez-les délicatement dans une autre tonalité, valsez-en une et arythmez l’autre.

Faîtes reposer. Mélangez bien le tout puis faîtes mijoter.
Placez en toute bizarrerie les chansons sur une scène et donnez-lui 
une esthétique presque pas ordinaire.

Ajoutez des costumes, saupoudrez de petits instruments atypiques.

Pour la sauce, quelques pincées de délires 
mis en scène dans un litre de lumières.

Servez dans 
une marmite de sons.

C’est prêt !
Vous n’avez plus
qu’à dé-gu-ster.
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Lily, c’est le nom d’une marionnette abandonnée  
dans une ressourcerie. Sonia l’achète… 
Lily devient leur source d’inspiration.

7 Collines (scène ouverte). Et là on leur demande 
de faire la première partie des Hurlements d’Léo 
à la SMAC des Lendemains qui chantent… Puis 
le festival Bibliotour, la tournée des clubs spéléo, 

de rencontrer les publics, de partager leur vision 
sociale de l’être humain les emmène aujourd’hui 
à développer leur set, teinté de fantaisies dans un 
univers bien à eux.

Source du
S p e c t a c l e

10 années pendant lesquelles Sonia a vécu et 
étudié le théâtre corporel à Londres… 40 saisons 
que Ghislain compose, joue et se forge diverses 
expériences de scène musicale.

Sonia chante. Ghislain joue de la guitare.
Elle est comédienne, il est compositeur.
Elle écrit, il cherche. 

Ils se re-rencontrent et décident de faire de la 
musique ensemble. Ils cherchent, ils explorent,  

C’est au cours d’un spectacle dans un théâtre 
que Sonia et Ghislain se retrouvent.
Cela fait 10 ans qu’ils ne se sont pas vus…
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Les morceaux

Dates de concerts

............. Setlist Tout Public .............
1. Lily la marionnette .............. 3.40 (2013)
2. Fiscalisez-moi ...................... 3.40 (2013)
3. Je suis ..................................... 3.00 (2012)
4. Eurodisney ........................... 3.20 (1997)
5. Elle et toi .............................. 4.40 (2013)
6. Exit ........................................ 5.50 (1997)
7. Ma folie ................................. 4.00 (2013)
8. Lily Dale ............................... 4.30 (2014)
9. Mille et une merveilles ........ 5.00 (2012)
10. Service client ....................... 6.30 (2010)
11. Train of my brain ............... 3.30 (2013)
12. Nuit des amants .................. 4.10 (2010)
13. ............. 4.20 (2014)
14. Heroin ................................... 4.10 (2013)
15. Cœur de loup ....................... 4.40 (2010)
16. Laborantins .......................... 2.30 (2010)

.............. Setlist Jeune Public ..............
1. Lily la marionnette .............. 3.40 (2013)
2. Mille et une merveilles ......... 5.00 (2012)
3. Teriak song ........................... 4.10 (2013)
4. Train of my brain ................ 3.30 (2013)
5. Eurodisney ........................... 3.20 (1997)
6. Cœur de loup ....................... 4.40 (2010)
7. Lily la marionnette ... (variation) (2013)

• Le 07 mai 2016 à 18h30 au Festival du Bout  
   du Mont à Brières-les-Scellés à Etampes

• SMAC Les Lendemains qui chantent
  (première partie des Hurlements d’Léo)

• Festival Bibliotour

•  (scène ouverte)

Et à plusieurs reprises :
• À la Communauté de communes de Tulle Agglo

• À La Boîte en Zinc

• Au Sommet des Profondeurs

• Pour le Gala musical de l’Espace Ventadour, 
   à Egletons

• À L’Auberge des Messagers
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Cœur de loup
C’est ce joyeux p’tit bonnet rouge

Qui t’a donné ce sobriquet
Car ta maman l’a tricoté

Tout le monde le sait Chaperon Rouge…

Service client

Mille et une merveilles
Un chat sans tête, la bagatelle…
De quel jardin viens-tu Alice ?
P’tite graine de type Lewis…

Quelques extraits de
TE XTE S …
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Les chansons

Tantôt pensées sur une base musicale, tantôt sur une base de textes, 
les chansons de Lily & Co sont co-écrites par Sonia et Ghislain.

La musique
Un melting-pot de compositions qui empruntent 
au rock torturé, au blues, au folk américain,  
aux valses swing et des instruments parfois 

mélodica, castagnettes…

Les paroles
Elles proposent le récit d’une marionnette qui 
regarde le monde : il s’agit de sa découverte, de 
son voyage passant du merveilleux au rire, sans 
oublier l’agacement, la peur et autres émotions.

Le conte, les phénomènes de société, la gestion 
(ou pas) des émotions, l’humour sont les 
thématiques au rendez-vous. Ils expriment 
la découverte naïve du monde par Lily, 
la marionnette.

Le travail de sonorités et de sens sont au cœur 
de l’écriture.
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Les fantaisies de Lily :
C o n c e r t

L’ u n i v e r s

Lily & Co est un duo de chansons 
intimistes et décalées qui, au gré 
des «fantaisies de Lily», propose 
un voyage du rire au merveilleux. 

Il est composé de Sonia Erhard et 
de .

Les fantaisies de Lily sont présentées dans un univers teinté de cabaret, aux allures d’appartement un 
peu détraqué. Une touche de surréalisme à la Tim Burton, des costumes dans la lignée … Le travail de 
sonorisation et de lumière permet de créer une ambiance globale mais aussi l’univers particulier qui 
s’attache à chacune des chansons (Boîte vocale d’un service client, rêveries et délires sur fond d’Alice 
au pays des merveilles, La vie de Lily la marionnette…).
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Les fantaisies de Lily :
P r e s s

La Montagne - 14/12/2015



antaisies de Lily :
P r e s s
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antaisies de Lily :
P r e s s e

Corrèze Mag - 02/2015
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Les fantaisies de Lily :
P r e s s

La Montagne - 04/03/2014



antaisies de Lily :
P r e s s
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antaisies de Lily :
P r e s s e

L’Echo - 18/02/2013
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Sonia Erhard 
Chanteuse, comédienne, parolière, compositeur 

Sonia est la fondatrice de la compagnie joueÔtour. 

De l’enfance à la scène

J’ai grandi dans une famille d’artistes. Mon père, premier prix 
de saxophone jazz de Mulhouse, mes grands-parents, arrière-
grands-parents... parlaient tous de jeu, de présence, de créativité. 
Ils étaient comédiens, circassiens, musiciens, danseuses de rue, 

Ils parlaient aussi d’inspiration... Cette inspiration qui anime les 
êtres quel que soit leur âge et leurs émotions. Ce sont elles qui 
m’animent pour être sur scène. 

Je suis comédienne, chanteuse, auteure et coach 

corporel, d’une Ecole nationale de musique en France, d’une 
maîtrise en information et communication et d’une formation 
en coaching, je croise des pratiques artistiques avec mon 
expérience multiple : le corps, la vue, le son, l’écoute, le rythme, 
l’interprétation. Toutes les techniques que j’utilise sont au service 
de l’IMAGINATION. 

Formations théâtrales et chantées 

du Mouvement, Alexandre Del Perugia, Coaching musiques 
actuelles (Arnaud Vernet), Chants improvisés et ethniques  

Expériences 

Lily&Co : chant et autres instruments

Lily & C
se présent



ily & C
se présent
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Ghislain Hénaff 
guitariste et compositeur

Mister Noisy 
guitariste et compositeur

ily & Co. 
se présente…

Guitariste dans l'âme depuis mon plus jeune âge, actuellement membre 
des Sales Majestés, groupe incontournable de la scéne Punk Rock 
française, je vous présente ici mon autre "moi". Içi il n'est point question de 
Guitares électriques distordues et rugissantes mais de Guitares acous-
tiques pour qui je voue une passion vitale,essentielle...

Ceux qui me connaissent pourront dire que ma guitare, ma " compagne", 
m'accompagne partout!

Et ces dernières années il n'est pas rare de me voir jouer au détour des rues 
de Sarlat (Dordogne), mais également lors de manifestations en tout 
genre, dans un répertoire adapté à tous les publics.

Ainsi se mêlent des morceaux de chanson française, variété internationale, 
rumba, jazz, rock, blues ...pour le plaisir de tous !

Ma musique étant exclusivement instrumentale, j'ai l'habitude de jouer 
dans toutes sortes de lieux.

Tout est possible!

Guitariste éclectique et totalement autodidacte, Ghislain a découvert cet 
instrument à l’âge de 19 ans et n’a jamais cessé depuis d’en expérimenter 
les différentes facettes, y consacrant l’essentiel de son temps.

Ses goûts musicaux variés (entre Chopin et Motörhead) lui ont permis de 
s’intéresser à des styles très différents dans de multiples formations de la 
scène Clermontoise des années 90 : NSH, blues rock, Alice’s Dream, 
Smoky Monkey, rock et funk, Zagayak, groupe phare de la scène afro jazz
Clermontoise et Franck Echegut, chanson francaise.

De retour en Corrèze en 2002, Ghislain a intégré rapidement La Cour du 
Roi Petaud, formation de musiques traditionnelles expérimentales, et le 
groupe java-rock Moi et son orchestre.

Ghislain enseigne par ailleurs depuis 20 ans la guitare folk et électrique 
aux enfants et aux adultes et a travaillé en qualité d’animateur radio puis 
responsable d’antenne dans plusieurs des radios locales associatives 
(Radio Arverne, Jordanne FM…).

Il est également l’un des fondateurs du festival de Davignac (19) qui fête 
cette année sa 29ème édition.

En alternance avec
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Pierrick Aubouin 
Création de l’environnement sonore 

Ingénieur du son studio, live et créateur d’environnements 
sonores, régisseur général, il est le fondateur du studio « L’Armes 
et des Sens », regroupant son, photo et vidéo ainsi qu’un collectif 
de créateurs.  

Il travaille avec plusieurs compagnies comme la Compagnie 
L’Oeil du Tigre (création sonore et régie générale), la Compagnie 

Des Lendemains qui Chantent, L’Européen (Paris) et au sein de 
festivals tels que Les Nuits de Nacre (régie générale), le Festival 
de Sédières, le Festival Ô les Chœurs, le Festival de Davignac... 
ainsi qu’avec plusieurs formations musicales (Singlar Blou, Novo, 
Lambda Live, Lily & Co., entre autres).  

Il forme aussi en technique du son des débutants de la profession. 

Formation : 

(enseignement des métiers de la communication), il se forme en 
même temps aux techniques son de concerts à Paris et à Poitiers 
pour, des années plus tard, s’établir en Corrèze. A Paris, il met 
son talent au service de sociétés  de production telles que Romane 
Bohringer, Julien Clerc, Mickey 3D, Sandra N’Kaké, Asterios 
Production, Waterproof prod, et a l’occasion de déployer son 
savoir-faire dans des salles mythiques telles que le Bataclan, le 
Cabaret Sauvage et L’Élysée Montmartre. Pendant toute cette 
période, il assurera plus de 300 concerts et spectacles par an.

Sa riche expérience dans plusieurs domaines du son tels que le 
studio, le théâtre, la danse et la musique l’amènent à développer 
son propre style en mélangeant ses techniques à ses créations 
personnelles.

Sa maîtrise des nouvelles technologies en technique sonore lui a 
permis de se consacrer principalement à la création et au repérage 
ainsi qu’au suivi de nouveaux talents. Il crée ainsi son studio de 
création en communication culturelle, s’entourant de créateurs 
professionnels et d’experts, ayant pour objet de proposer des 
projets clés en mains dans le domaine du spectacle.

Lily & C
se présent



ily & C
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Jean-Luc Latour 
Création scénographique & lumière Régie Générale 

Jean-Luc, dit « Lulu » est notre régisseur, créateur lumière et 
participe à la création du décor. 

Il est régisseur lumières pour le spectacle au sens large et 

musique. Ainsi, il travaille depuis plusieurs années pour le 

le festival de Sédières, la Compagnie du Chat Perplexe 

(Limoges) et de la Chélidoine (Ussel). 

Côté musiques actuelles, il travaille pour la SMAC des 
Lendemains qui chantent (Tulle), ou des festivals (Ô les 
Chœurs, Nuits de Nacre, Sédières, Vassivière...). Il est entré 
dans le métier en tant que machiniste et prête régulièrement 
main forte aux scénographes d’opéra, de théâtre de plein air. 

émerger le sens du plateau, de mettre en valeur les intentions 
des artistes. Il travaille « au présent » lors des éclairages des 
productions (lumières vidéo pour Perséphone). Il est à la 
fois électronicien et décorateur (concept et construction 
de la partie essentielle du décor). Ainsi, il coordonne les 
éléments visuels sur le plateau de Perséphone et assure la 
régie de la production, en veillant à respecter la création du 
spectacle sur le mode du recyclage.

ily & Co. 
se présente…
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Un mot sur  la compagnie
J O U EÔT O U R…

JoueÔtour  

écartant les carcans dépersonnalisants pour révéler, dans sa recherche poétique, des fondements plus  
universels. Son dada, c’est de réunir des univers fantasmés et le réel sociétal. 

Elle invente des échanges autres, invente des créatures sonores, théâtrales ou musicales. Il s’agit, par le biais 

la vie et les entendus. 

Et parce que joueÔtour favorise les moments de partage et de réunion, la compagnie cherche le public où 
qu’il soit et quel qu’il soit. 

Née en 2009, sous l’impulsion de Sonia Erhard, actrice, chanteuse et musicienne, la compagnie s’est  
implantée à Tulle. Elle veut faire de la Corrèze son point d’ancrage et de développement, tout en recherchant 
une ouverture régionale, nationale et internationale à moyen terme. 

La raison d’être de la compagnie est avant tout la création de spectacles vivants de la rue à la salle, du jeune 
public au troisième âge, de la musique au théâtre. Ainsi, le premier projet de la compagnie, SpeaKrine, est 
un spectacle de rue mêlant musique, chant et théâtre clownesque (élu « coup de projecteur » par la presse au 
Festival d’Aurillac – Août 2011). 

Plus récemment, le duo Lily & Co a présenté Les Fantaisies de Lily et Perséphone, spectacles jeune public. En 
complément de ses créations, la compagnie propose des ateliers ou des stages à des publics variés (scolaires, 
centres aérés, amateurs de théâtre, personnes néophytes, salariés d’entreprise...). 

 

La compagnie joueÔtour est reconnue d’utilité publique depuis 2013.
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Pour finir…

Les fantaisies de Lily sont disponibles :
~ pour vos premières parties ~

~ pour un concert d’1h20 environ ~
~ Pour des spectacles jeune public (35-40 min) ~

~ Pour des goûters-concerts (35-40 mn) ~

En nous indiquant ce dont vous avez besoin ou envie, nous pourrons 
vous proposer des axes de collaboration possibles.

Un rdv permettra de décider ensemble des modalités, du contenu de 
la collaboration, de la durée, des objectifs etc…

À bientôt…
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Compagnie joueÔtour 
Centre culturel et sportif de Tulle 
36, avenue Alsace Lorraine 
19000 Tulle  
t. +33 (0)6 99 12 06 50 
contact@cie-joueotour.com
www.cie-joueotour.com
Sonia : 06 71 98 33 06

Contact


