
Fées ta Life !

Concert pour enfants



  Être légendaire généralement décrit comme 
féminin, d’une grande beauté, capable de conférer 
des dons aux nouveau-nés, de voler dans les airs, 
d’exhausser les voeux et d’influencer le futur...

Pas besoin de baguette magique pour insuffler de l’énergie aux enfants et leur 
donner envie de participer à cet éveil musical dynamité ! 
Les Fées ta Life ont bien choisi leur nom, elles volent sur des airs funks, hip-hop ou 
techno avec pour seule devise : Fais ce qu’il te plait et surtout, fais le à fond !





Multi-instrumentiste, chanteuse, comédienne, Anne-Laure Carette mène un parcours 
en autodidacte et s’enrichie de formations variées (Conservatoires d’Aix-en-
Provence et de Marseille, Cité de la Musique, IMFP de Salon de Pce), et de stages 
d’accordéon (Scott Taylor, Christophe Lampideccia, François Castiello du groupe 
Bratsch, Arthur Bacon). En 2010, elle rejoint la Cie La Rumeur pour la guinguette 
spectacle “Ah Oui Mais Non” et le bal pour enfants des “Princesses de Tournai en 
Rond”. C’est le pied dans la fourmilière ! Elle ne cesse d’expérimenter les croisements 
entre musique, clown et théâtre. 

Compositrice et leadeuse du “Rodéo Spaghetti” (Twist italien et Rock’n’roll), 
accordéoniste et choriste pour les “Posteggiatori Tristi” (Clowns et Chansons Napo-
litaines), “Trio Zaza” (chansons italiennes), le “Karaoké Live”, etc... Parallèlement 
à sa carrière dans le spectacle vivant, elle donne des cours d’accordéon.

Chanteuse, guitariste, Mélanie Demaria chante et joue dans divers projets musicaux, 
et évènements artistiques de sa région, Marseille et alentours.
A l’origine de plusieurs groupes tels que :“Ohlala!”, “Brenda Savane”, elle integre 
la Compagnie la Rumeur pour la création du spectacle “Fées ta Life”.
C’est aussi la chanteuse de “Supachill” et fut celle de “Big Butt Foundation”. 
Autodidacte, elle se forme sur le tard à l’IMFP de Salon de Pce ( perfectionnement en 
technique vocale & initiation à l’improvisation vocale en jazz). Elle anime par la 
suite des ateliers d’improvisation ouverts à tous ( Dar Lamifa, Arteka ). 

Compositrice, arrangeuse, auteure, choriste, elle est également professeur de chant 
en interprétation, technique & coaching vocal ( EF2M, Up Town Music School). 



Anne-Laure et Mélanie se sont rencontreés lors d’une soirée musicale, et le courant est 
immédiatement passé !
Toutes deux sont animées par une force créatrice similaire, partagent des valeurs 
communes et ont ce même goût de l’humour. Ce fut une évidence de fabriquer quelque chose 
ensemble, un spectacle  qui leur ressemble. 

Loin des stéréotypes imposés, “Fées ta Life” est né d’une envie de faire passer certains mes-
sages aux enfants : Fais ce qu’il te plaît, N’aies pas peur d’être qui tu es, Habille toi comme 
tu veux et surtout Amuse toi pleinement !

C’était un souhait de créer un concert festif pour enfants, de qualité, coloré, porteur 
d’idéaux clairs, libérateurs et non moralisateurs.

 La danse des loustiques
Quand j’entends de la musique, mon corps est électrique

Ca gratte de partout, on dirait des moustiques qui piquent
Aujourd’hui on est dans une forme olympique

Danse, danse, danse, c’est pour toi petit loustique

Chacun son style
Si t’es blond, si t’es brun, si tu as les cheveux roux

Peu importe la couleur, on veut tous des bisous
Si tu as les dents en avant ou les oreilles décollées

Si ta langue fourche sans arrêts et t’fais bé-bé-bégayer
Chacun son style

Hop hop hop, chacun son style
Moi j’ai mon style, Et toi t’as ton style !

La Panthère et le Panda
Gagner ou perdre, perdre ou gagner, L’important c’est de s’amuser

Aouh !!!

En 2018
20 Octobre : Concert de sortie de résidence - La Machine Pneumatique - Marseille (13)
27 Octobre : Festival des Arts de Rue - Le Lavandou (83)
5 décembre : Fête de Noël - Velaux (13)

En 2019
27 avril 11h : Mini Boun’estival - Plancher des chèvres - Régusses (83)
27 avril 17h : Bibliothèque Méjanes - Aix en Provence (13)
14 juin : Fête des écoles de St Henri - Marseille (13)
16 novembre : Festival Ohlala ! - Gardanne (13)
28 novembre : Espace Jean Ferrat - Septemes les Vallons (13)
20 décembre : Drôle de Noël - Raphele les Arles (13)

Les Fées proposent un atelier de création et de composition collective en amont du spectacle. A partir d’un thème 
donné ( par exemple: la cours de récré, les jouets, les bonbons, les dinosaures, etc.. ) s’en suit la création collective 
de paroles humoristiques et décalées, orchestrée par une des deux musiciennes. La chanson pourra être
interprétée à l’issue du spectacle, comme un bouquet final. 
Ce moment apporte de la détente, de l’amusement. Il stimule l’imaginaire, la créativité. C’est du partage et de 
l’échange. Un brin de magie humaine dans ce monde de flûtes. 

Intervenante : Mélanie Demaria ou Anne Laure Carette / 15 participants max. / durée : 2h


