
MELODIES D’AMOUR

Avec Agnès FOURTINON et Jacques BOUTINEAU



Pour fêter un évènement particulier, un projet, pour vos soirées 
d’anniversaire, familiales, entre amis, pour un mariage…

« Mélodies d’Amour » égaye et stimule vos sens !


« Mélodies d’Amour » mêle chants d’amour et textes poétiques, il nous 
parle de bonheur, d’aventures, de rencontres, du sentiment amoureux et 
du couple.

Ce spectacle musical est une forme libre, ludique et pleine de tendresse, 
associant le mouvement et la danse, la musique et le verbe.


Classique, opérette, chanson réaliste, variété, chant sacré, cabaret, 
compositions originales et chansons à reprendre en choeur, ce spectacle 
éclectique est une explosion de saveurs. 


Pour des mariages, le spectacle peut même s’accompagner de 
«Voyages » Chants d’amour, chants sacrés, à l’église.


Bref, beaucoup de possibilités, n’hésitez pas à nous contacter !


CONTACT:

Agnès Fourtinon 

06 70 73 10 01

agnesfourtinon@gmail.com
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Agnès FOURTINON 

Chanteuse – Comédienne – Danseuse


Auteur, compositeur, interprète, Agnès crée « l’amour dans tous 
ses états » au Théâtre de l’Essaïon, « Agnès fait sa B.O. »  
(Album 2007, Café de la Danse) et chante avec le trio vocal Les 
Mouettes.

Elle a travaillé avec Michel Fugain, Jacno, Les Palétuviers, Mario 
Batista, Nadine Varoutsikos, Dominique Pompougnac, François-
Xavier Frantz, François Bourcier, Ivan Morane… 

Elle anime des cours individuels, ateliers et stages de chant 
« libérer votre voix » et crée des projets avec des entreprises.


Jacques Boutineau 

Pianiste - Arrangeur - Compositeur


Il a été à la direction musicale des « années 
tubes» sur TF1, et participe aux émissions de 
télévisions et de radios « Perfecto » sur la Cinq,  
« Le pont des artistes » sur France Inter, 

« Les voix du jazz » sur FIP, pour la BBC...

Il a travaillé en duo avec Patricia Kaas, Gloria 
Gaynor, Alexandra Kazan ou Dave et se produit 
régulièrement avec des groupes de gospel.

Il obtient le prix SACEM 2011 de la meilleure 
musique originale pour le court métrage « Je vous 
prie de sortir » de Valérie Théodore au festival 
des « Nuits méditerranéennes ».


Vous pourrez entendre

« Parce que je t’aime » de Barbara

« Léon » par Jeanne Moreau

« L’air de la griserie » de Jacques Offenbach

« Les moulins de mon coeur » de Michel Legrand

« Sympathique » de Pink Martini

« Le rossignol et la rose » de Camille St Saëns… et bien d’autres!
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