
Tête dans les nuages, 
un nouvel album très attendu
Cette expression, qui est le titre du premier album de Paroles de
Farfelus, dont la sortie est imminente, résume à elle seule l’univers
musical du groupe et en dit long sur le chemin parcouru et l’état
d'esprit de Laure Desbre, l’interprète. Avec son mari Franck, ils forment
un duo d’artistes complets : musiciens, auteurs, compositeurs et
interprètes. Début 2022, c’est la consécration : ils signent un
contrat de licence avec MCA, un label d’Universal Music France.
La sortie de l’album Tête dans les nuages est prévue le vendredi
22 avril 2022. Vingt titres y seront présents : de nouvelles chansons
bien sûr, mais aussi celles que connaissent déjà par cœur bon nombre
d’enfants, comme Le Bal des Fourmis ou Le Noël Farfelu.

Des clermontois farfelus, 
chouchous des enfants, 

signent un contrat de licence 
avec MCA, un label 

d’Universal Music France

Laure et Franck, entourés d’une équipe créative, aiment relever des
défis et nourrir leur créativité débordante. C’est ainsi qu'en ce début
d'année, ils ont travaillé avec le Jardin d’acclimatation, à Paris, en
composant les musiques et en écrivant les chansons de la grande
nouveauté du parc d’attraction : le manège « la toupie », dont
l’inauguration en musique, aura lieu le samedi 2 avril prochain. Une
sacrée aventure qui permet à leurs titres d’être diffusés auprès
de toutes les familles du Jardin d’acclimatation qui compte plus
de 2 millions de visiteurs par an !

« J'accorde une importance toute particulière aux rencontres 
et aux dates, je ne crois pas aux coïncidences. 
C'est un peu farfelu et c'est de cette manière

que le projet a grandi ! » souligne Laure.
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Paroles de Farfelus tournera en boucle
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Paroles de Farfelus sur scène !

Les spectacles sont chantés et contés à travers l’histoire de
personnages qui forment  « une chouette famille » : Lorette
et Rémy, les parents, ainsi que Charlotte et Victor, les
enfants. Paroles de Farfelus est à l’affiche de
nombreuses salles de spectacle, que ce soit en Auvergne
mais aussi à travers la France, où se diffuse la bonne
humeur de cet univers musical enchanteur pour enfants.

A l’école,  à l'hôpital, en podcast, Paroles de Farfelus accompagne les enfants partout

Laure, professeure d’éducation musicale durant quinze ans, est passionnée de transmission. Elle anime des
ateliers de création pour enfants dans les écoles. Le projet est soutenu par l'Éducation nationale et la
SACEM. S’accompagnant de son accordéon, elle invite les élèves à entrer dans l’univers de Paroles de Farfelus
afin qu’ils imaginent et construisent les chansons avec elle. 
D’ailleurs, une fois par mois, l’artiste se rend au CHU Estaing à Clermont-Ferrand. Paroles de Farfelus
devient ainsi un allié thérapeutique fort, qui offre aux enfants de belles parenthèses ludiques afin qu’ils
retrouvent énergie, sourire et qu’ils puissent créer, partager et imaginer jusqu’au bout de leurs rêves.
Durant les mois de confinement, le duo a également développé un podcast, qui a largement contribué à
les faire connaître. Il est disponible sur la plateforme Sybel.

« Ces moments aux côtés
des enfants sont une

source d'énergie
incroyable ! Leur force, leur

sourire, leur joie,
nourissent ma créativité » 

www.parolesdefarfelus.com

https://www.facebook.com/parolesdefarfelus
https://www.instagram.com/paroles_de_farfelus/
https://www.youtube.com/channel/UCi6_U5jNrsGVVxBvWia_5vQ
https://www.parolesdefarfelus.com/

