
Spectacles pop- rock pour toute la famille! 

Le groupe

Les Polyssons, formation née fin 2016, s’adressent à toute la famille. Si 
les enfants se sentent immédiatement concernés par les textes, les 
mélodies et l’énergie pop-rock du groupe permettent aux adultes de 
prendre autant de plaisir que leurs bambins! Chaque chanson du groupe 
est une véritable petite histoire.  
À découvrir sur scène! 
Le groupe a auto-produit un premier album en 2018.  

Les spectacles

La famille Polysson 

Nés dans une famille de musiciens professionnels, les Polyssons profitent de l’absence de leurs parents 
(partis en tournée) pour se retrouver dans la grande salle de répétition. Là, ils vont veiller bien plus tard 
que d’habitude… Plongés dans l’univers pop-rock de Papa et Maman Polysson, ils vont utiliser leurs 
talents pour faire danser petits et grands. Un spectacle musical ponctué d’anecdotes charmantes, de 
blagues tordantes et de chamailles décoiffantes. 
Ce spectacle est disponible en formule «  concert  » (5 musiciens) ou en formule «  concert de 
poche » (version acoustique avec 4 musiciens). Durée : 1h10

Les Polyssons fêtent Noël 

C’est un matin comme les autres chez la famille Polysson. Mais lorsqu’ils découvrent le mot DÉCEMBRE 
sur le calendrier, tout s’accélère! Pour être prêts pour le grand jour, il y a tellement à faire…Complicité, 
souvenirs en pagaille, et bien sûr quelques chamailles… Un spectacle à rire, chanter et danser! Pour 
petits et grands! 

Ce spectacle est disponible en formule «  concert  » (5 musiciens) ou en formule «  concert de 
poche » (version acoustique avec 4 musiciens). Durée : 1h10 

Comptines en boîtes 
Avec ce spectacle Jean-Jacques, Patricia et Philippe Polysson s’adressent aux plus petits (jusqu’à 7 ans). 
Comptines originales signées les Polyssons, comptines traditionnelles et instruments en tous genres sont 
les ingrédients de ce moment à partager en famille. 
Ce spectacle est adapté aux petits lieux. Il peut être joué dans les médiathèques, les écoles. La jauge 
maximum est de 70 personnes. Durée : 40 minutes 



Les Polyssons fêtent Noël -  Formule concert de poche

Comptines en boîte

La famille Polysson-  Formule concert

Pour plus d’informations :  

www.lespoolyssons.com / https://www.facebook.com/lespolyssonslegroupe/  

Contact : 06 08 61 17 28 - lespolyssonslegroupe@gmail.com 
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