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de Luc Padilla, Auteur Compositeur Interprète   

 
 
 
 

Aimer donner est aussi un titre du 
répertoire de Luc Padilla dont voici les paroles : 
 
Aimer, donner, recevoir, accueillir 
Aimer te donner, te recevoir, t'accueillir 
Aimer se donner, se recevoir, s'accueillir 
Aimer tout donner, tout recevoir, tout accueillir 
Aimer simplement, Aimer 
Tout simplement... 

 
Le spectacle Aimer donner est conçu comme un cadeau à offrir à nos anciens, résidant dans 
votre établissement, pour leur témoigner notre gratitude. 
Ils ont tracé nos chemins et su nous transmettre des valeurs essentielles à nos parcours humains. 
Parfois usés par la vie et ses aléas mais avec un regard et un cœur d'enfant ils sont des témoins 
précieux pour les générations en activité aujourd'hui et pour les enfants. 
 
Aimer donner est un concert adapté à votre public de personnes âgées avec des compositions 
d'auteur sensibles et festives et des reprises connues telles que des chansons françaises 
traditionnelles pour enfants et des classiques du répertoire régional. 
 
Aimer donner aimerait se donner en spectacle avec les élèves des écoles proches de votre 
établissement afin de vivre, le temps d'un concert, la joie d'une rencontre intergénérationnelle 
riche d'humanité. 
 
Attaché à donner toute leur place à la fois aux plus jeunes et aux anciens le répertoire trouve un 
écho auprès de chacun d'eux.  
 
Aimer donner peut aussi être programmé pour votre public de personnes âgées sans la 
participation d’enfants. 
 
Le spectacle dure environ 50 minutes. Il se joue en salle de spectacle ou salle polyvalente adaptée 
à l'effectif prévu. Luc Padilla intervient en mobilité avec sa sonorisation étant équipé de micros 
sans fil pour la voix et la guitare. En salle polyvalente les enfants sont assis à même le sol pour 
pouvoir participer pleinement et se déplacer facilement quand cela fait partie du spectacle. 
 
Le spectacle est vendu 350 € TTC (hors frais Sacem et frais de déplacement). 
 
 

Je vous invite à me contacter pour voir ensemble comment 
permettre à vos résidents de vivre cet évènement musical 
chaleureux et  humain. 
 

Luc PADILLA 4 impasse Lausseul 56860 SENE   www.lucpadilla.com 
contact@lucpadilla.com     06.09.31.68.50 
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