


« Sur le chemin de l’enfance, tu découvres la vie. 

De petits bonheurs en surprises…  des émotions, des chansons ! »

3 voix, 2 guitares, 1 accordéon, 1 trompette et une 
poignée de surprises. Ces trois là ont l’air rieur et 
le sourire facile. Laissez vous embarquer dans leur 
tourbillon musical empli de douceur, de tendresse 
et d’énergie positive !

Magali Grégoire, chanteuse malicieuse et sensible. 
Elle est pimpante et joyeuse, et quand la musique 
s’envole, sa voix peut devenir puissante et nous faire 
vibrer de haut en bas !

Stéphane Robin, guitariste, bougon et enthou-
siaste. Le cadre c’est lui, et quand la musique le 
gagne, il enflamme la scène !

Vincent Ruche, multi-instrumentiste, lunaire et 
dégingandé. Pour lui, le démarrage se fait en dou-
ceur, et quand la musique le chatouille, le clown 
apparaît !

Les chansons ont le parfum de l’enfance, des 
rencontres. Les musiques pétillent, swinguent, 
chaloupent... des arrangements aux petits  
oignons qui font un concert tout en finesse.

Jacques Faucon, fougueux 
metteur en scène, a fait 
éclore la fantaisie de ce 
spectacle.

Nos trois artistes 
zazizouillent  
de concert,  
dingdongent  
du popotin.  
Difficile de résister 
aux aventures  
chantantes  
de ces complices !

Avec Les Petits Bonheurs,
la joie est la couleur de l’enfance, la vie une aventure !

Un concert
jubilo -dynamique

« J’adore ce spectacle,  
il me fait vibrer  
en haut en bas, 

et partout ailleurs » 

Une spectatrice

Cliquez -donc
pour voir

Une expérience 
qui fait grandir  
les tous petits  
et touche au  
cœur les plus 
grands.

https://www.youtube.com/watch?v=oKbg0YSRbIs
https://www.youtube.com/watch?v=oKbg0YSRbIs


Quelques paroles

« À petits pas, le temps devant soi

À petits pas, sans s’presser, belle journée » 

À petits pas - Magali Grégoire

« À fleur de peau, même sans les mots

Je viens vers toi, jolie Carla

Tout ce soleil en toi

Tes tous petits pas

Te mèneront où tu voudras » 

Linda Carla - Magali Grégoire

« Des petits bonheurs

Qui naissent au fil des heures

Des petits bonheurs

Qui laissent une trace dans nos cœurs  » 

Les petits bonheurs - Magali Grégoire

« Je serre tout contre moi ce petit bout de doudou

Elle tremble un peu ta voix

On s’fait quand même un gros bisou

Je serrre tout contre moi ce petit bout...

Une autre main que toi

M’invite à entrer et c’est tout !  » 

Petit bout de doudou - Magali Grégoire



Chanteuse, musicienne, Magali Grégoire se balade avec son 
émotion et sa guitare en bandoulière.

Après une quinzaine d’années dans le milieu de la petite  
enfance elle se lance dans l’aventure musicale en 2012. 
Son premier spectacle L’arbre à surprises la fera connaitre 
en tant qu’artiste sous le nom de M’zelle Magali. Suivra en  
2014, le spectacle Bap di Boup en duo avec son complice 
Pierre Bouguier.

Elle crée la Compagnie À Fleur de scène en 2018.

Magali intervient lors d’ateliers musicaux auprès d’enfants,  
de familles, à l’hôpital, mène des projets autour de 
l’interculturalité, la différence, et dirige des chorales éphémères.

Ses trois albums sont distribués nationalement 
et voyagent un peu partout : Douceurs pour 
petites oreilles (2014), Bap di boup ! (2015), 
À petits pas (2017). Elle a participé à l’album 
D’un monde à l’autre avec Pierre Bouguier et 
Matthieu Hamon.

Musicien autodidacte, il transmet son énergie et son 
envie de jouer à travers la variété de ses influences.

Il commence la guitare en s’attaquant au répertoire 
du maître Django Reinhardt, monte régulièrement 
sur Paris et s’imprègne de l’ambiance de “La Chope 
des puces” où se relaient les grands noms du genre. 
Il y rencontre Aurélien Bouly.

Parallèlement il travail dans le milieu de l’enfance 
et suit une formation carrière sociale à Tours où il 
collabore avec les compagnies “C’est quoi ce Cirque” 
et “Casse-Pipe”.

Stéphane part en Macédoine et travaille auprès 
d’enfants Roms, rencontre l’artiste circassien Sacho 
Petrovski avec qui il joue au Dramski Teater.  Il fera la 
tournée des bars de Jazz de l’ex-Yougoslavie avec le 
guitariste luthier Risto Ivanovski.

De retour en France, il enchaîne les projets :  
Los Manchos de la Mancha (swing, 1 album), RSwing, 
Bruce Brenson and the marvelous (Funk), la Callipyge 
(Lise Moulin), Vistina Orkestra (klezmzer, 1 album)...

Grand musicien, comédien (1m92). Du théâtre à la  
chanson en passant par le conte, cet artiste-artisan 
éclectique explore avec enthousiasme le spectacle 
vivant sous toutes ses formes.

Formé au conservatoire en trompette, il parcourt la 
France de long en large avec le groupe Bajka (musique 
d’Europe de l’Est, 2 albums), apprend l’accordéon, puis 
rencontre le théâtre pendant ses études de musicologie. 
Cela va changer sa vie.

Il part en itinérance avec une troupe de spectacle 
burlesque, rencontre Ami Hattab lors d’une formation 
professionnelle à La Cascade, Maison des arts du cirque 
et du clown.

Il est fondateur du duo Bretelle et Garance avec qui il 
enregistre 2 albums et crée trois spectacles.

Il collabore avec des conteurs, Olivier Hédin (compa-
gnie OH!), Manu Grimo (compagnie Des arbres et des 
hommes). Il travaille aussi avec Stéphane Delaunay 
(groupe ZÜR, compagnie Les Mauvaises herbes) pour 
des créations sonores et la Houlala Compagnie en tant 
que comédien-musicien et compositeur.

Accordéon, 
trompette, chant, 
percussions, nœuds   
avec lesjambes.

        Guitare, chant,     
      percussions,   
   saxounette,  
popotin

Chant, guitare, percussions, joie de vivre

Stéphane 
   Robin

   Vincent 
    Ruche

Magali Grégoire

Les petits bonheurs sont :



L A  C O M P A G N I E  À  F L E U R  D E  S C È N E

Créée en 2018 sous l’impulsion de Magali Grégoire, la Compagnie À Fleur de scène 

s’implante en Mayenne. 

Tournée dans un premier temps vers le jeune public, son regard sur l’enfance est au 

cœur de son approche artistique (accompagner l’enfant dans ses émotions, le placer 

en tant que personne dans le monde, dire les mots vrais sans détour). Par le biais de la 

musique et de la voix, la Compagnie propose des spectacles où chaque personne de la 

famille pourra faire son chemin avec ce qu’il découvre.

Un petit pas avec Les Petits Bonheurs ? 
Ateliers/rencontres autour du spectacle. 

 • Échauffement des artistes. On s’ébroue, 
  on se réveille, on chauffe la voix.

 • Jeux de question/réponse, en corps  
  et en voix et bonne humeur.

 • Et maintenant chantons, dansons !

 • Retour au calme, en écoute et en  
  douceur.

Les Petits Bonheurs ont déjà créé des spectacles 
autour de leur répertoire avec des groupes d’enfants 
de maternelle.

 • Espace de jeu minimum : 5 m x 3,5 m avec  
  possibilité de fermer derrière

 • 2 h d’installation / réglages

 • Le spectacle est autonome en son et lumière,  
  à confirmer en fonction de la salle et de la 
  jauge prévue

 • “Bonjour” à notre arrivée, “Bravo, hourra,  
  magnifique ! ” à notre départ

Médiation culturelle Conditions techniques

C O M P A G N I E  À  F L E U R  D E  S C È N E

T.06.20.07.95.10
ciefleurdescene@gmail.com

mzellemagali.fr/spectacles/les-petits-bonheurs/

Contact

http://mzellemagali.fr/spectacles/les-petits-bonheurs/

