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La compagnie Rêves et Chansons
 présente

Ça Sophie comme ça !
(nouvelle version 2014)

Chansons
avec Sophie Martin Hautinguiraut 

et Patrice Dufournet
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Ça Sophie comme ça !
 

« Ça Sophie comme ça! »... de faire comme on doit faire, de dire comme on doit dire! De toute 
façon quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, on se dit... qu'on a raison de 
faire comme on veut!...
Après je chante de dos elle continue de nous livrer un peu d'elle-même avec de nouveaux textes,
de nouvelles chansons et des chansons anciennes !
Émotion, humour, poésie et quelques clins d'œil à des auteurs qu'elle aime.

Retrouver le CALENDRIER de tournée  sur http://www.revesetchansons.com/agenda/
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Les artistes

Sophie Martin-Hautinguiraut 

Auteur compositeur interprète.
Elle  a  créé  la  compagnie  Rêves  et  Chansons,  réalisé  le  C.D.  « Le  bal  des
animaux » (Arrangements Yves Cassagnettes) et a présenté jusqu’en 2008, à
partir de ces chansons, le spectacle Chapeau à chansons avec Isabelle Noël.
Viendront ensuite deux autres C.D. pour enfants: « Ici et là » et « Les Petites
Poucettes » (avec Isabelle Noël) et un CD pour adultes « Je chante de dos ».
En 2003 deux nouveaux spectacles pour tout-petits :Quand je serai petite avec
Patrick Chamot et  Baluchon avec Isabelle Noël , puis  Balussons,  Cadeau!,  La
route des sons,  Les Petites  Poucettes,  Tournebroc le  Manège du temps,  Les
miminotes.
Nombreuses formations autour de la musique et du tout-petit dont Enfance et
Musique (Paris) , Imal (Lyon), formation vocale et travail de l’écriture à Annecy
et Lyon avec différents formateurs , guitare.
Elle a participé à de nombreux spectacles de chansons françaises pour adultes

et présente avec Patrice Dufournet au piano et à l’accordéon Je chante de dos et Ça Sophie comme ça, avec des
compositions personnelles.  Je chante  de dos a  été  soutenu par  la  salle  de spectacle  « Le Rabelais »  et  la
Communauté d’Agglomération d’Annecy.
Avant  de  se  consacrer  définitivement  et  exclusivement  a  sa  carrière  artistique  Sophie  Martin  a  été
orthophoniste pendant 15 ans en pédopsychiatrie, guidance infantile et auprès d’enfants handicapés.

 
Patrice Dufournet  

Musicien, pianiste accordéoniste compositeur et arrangeur

Formation à l’APEJS et au Conservatoire de Chambéry.
A accompagné  différents  spectacles  de chansons  et  de
théâtre  (dont  Cie  Brozzoni,  Pierre  Tourniaire,  classes
chantantes de l’Albanais,…). Fait partie du groupe de jazz
« Nobodys’perfect ». Professeur de piano et d’accordéon
pendant 10 ans.
Au sein de la compagnie Rêves et Chansons depuis 2004,
il  a  réalisé  les  arrangements  des  chansons  et  il

accompagne les spectacles Les Petites Poucettes en concert, Tournebroc, le manège du temps,  Trois tours
de chansons, Je chante de dos, Ça Sophie comme ça!
Il est bénévole d’accompagnement en fin de vie (Association JALMALV) après diverses formations.

Regard extérieur et oreille attentive : Véronique Pestel
Toile, dessins et galets gravés : Jean Hautinguiraut
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La compagnie rêves et chansons

Autour  des  chansons,  jeux  de  doigts,  comptines  et  histoires   de  Sophie  Martin-Hautinguiraut  et
d'Isabelle Noël, la compagnie propose différents spectacles de théâtre musical, en direction des tout-
petits, des enfants de classes maternelles et primaires et des adultes. 
Porteuse d’émotion et de souvenirs, la chanson est vectrice de liens, de rencontres et d’échanges. Les
créations  de  la  compagnie  sont  nourries  de  ces  expériences  multiples  avec  une  orientation  plus
spécifique ces dernières années vers la petite enfance concrétisée par la réalisation du C.D. Ici et là suite à
un travail avec des structures petite enfance du bassin Annécien (74), autour des chansons de Sophie
Martin-Hautinguiraut. 

La compagnie Rêves et Chansons crée son premier spectacle  Chapeau à chansons à  destination des
enfants autour du C.D. Le bal des animaux. Ce spectacle n'est plus présenté. 
En 2003,  Sophie  Martin-Hautinguiraut crée  avec Isabelle  Noël  le  spectacle  Baluchon et  avec Patrick
Chamot Quand je serai petite pour les tout-petits.
La même année, la compagnie mène le projet de C.D. petite enfance ICI ET LA en faveur des enfants de
la pouponnière de St Julien en Genevois (74).
En 2006, est né Balussons , atelier- spectacle autour de paysages sonores pour les tout-petits.
En 2007, Les Petites Poucettes voient le jour au Festival « Au bonheur des mômes », dans leur première
version déambulatoire. Depuis les Petites Poucettes ont déambulé dans de nombreux festivals  dont:
Idéklic  (Moirans en montagne),  Festival  des  Mômes  (Montbéliard),  Festival  Chansons  de  l'Estaminet
(Magny les Hameaux), Mon mouton est un lion (Saverne), Tous sur le pont (Blois), Viva cité (Sotteville lès
Rouen), les Zacrros d'marue (Nevers), Les Années Joué (Joué les Tours)...
En 2008 création de  Cadeau!,  nouveau spectacle-concert   pour  les  tout-petits  .  Chanson et  jeux  de
doigts, originaux et traditionnels ponctuent cette ronde de cadeaux que nous offrons tout au long de
l'année.
Depuis 2009, la compagnie propose également un spectacle pour adultes  Je chante de dos autour des
chansons de Sophie Martin-Hautinguiraut , arrangements de Patrice Dufournet. Un tour de chant où se
mêlent coups de cœur, coups de gueule,coups de foudre et coups de cafard avec humour et émotion
Suite aux diverses demandes du public et des professionnels, la compagnie adapte en 2010 Les Petites
Poucettes en concert. A nouveau Patrice Dufournet signe les arrangement et rejoint, Isabelle et Sophie
sur scène en tant que pianiste, accordéoniste. Les Petites Poucettes en concert sont présentées pour la
première fois au théâtre Essaion de Paris (4è) en mars 2010.
La  même  année,  Sophie  Martin-Hautinguiraut  et  Patrice  Dufournet  travaillent  sur  un  projet
intergénérationnel Tournebroc, le manège du temps. Il s'agit d'un spectacle où se rencontrent enfants et
aînés sur le thème du souvenir, des objets du quotidien d'avant, des petits métiers d'antan, des veillées,
du lien entre générations. 
Isabelle Noël, a quant à elle, créé en 2009 et 2011 deux nouveaux spectacles de contes:  Ah ! L'eau !  ,
conte  original  incluant  trois  contes  traditionnels  sur  les  thèmes  de  l'eau,  de  la  solidarité  et  la
complémentarité des individus ; un hymne à la différence et C'est pas moi , c'est lui.
En 2013, deux nouveaux contes musiqués voient le jour, Un panier, ça conte d'Isabelle Noël et Un arbre à
tiroirs par Sophie Martin-Hautinguiraut.
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Conditions financières

Prix de vente :

Nombre de représentation Prix unitaire TCC Total TCC

1 1200,00 € 1200,00 €

2 1100,00 € 2200,00 €

3 1000,00 € 3000,00 €

4 900,00 € 3600,00 €

Représentation supplémentaire 700,00 € ---

Défraiement : 

Hébergement et repas :
 Soit  4 défraiements  journaliers  à  92,80 €  (tarif  selon convention collective  nationale  des

entreprises artistiques et culturelles).
 Soit hébergement (sur la base de 2 chambres twin avec douche ou baignoire) et repas pour 4

personnes.

Transport : 
pour un véhicule 
0,59 € par kilomètre
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Revue de presse
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Chorus n° 66 – hiver 2008-2009
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Dauphiné Libéré – 12 Février 2006

Dauphiné Libéré – 21 Novembre 2007
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Dauphiné Libéré – juin 2012


