
 
Programmé au Village du Vendée Globe 

 Mercredi 24 octobre 2012 de 14h à 17h. 

 
Luc Padilla et sa guitare vous embarquent sur le Vendée 2012. Durant ce spectacle jeune public 
vous prendrez le large en chanteurs tout en découvrant l'univers du Vendée Globe. 

 
Le Vendée en chanteurs est un concert interactif pour enfants où les participants sont invités à donner de la 
voix et de leur énergie pour partager un moment festif et convivial. 
 
Des anecdotes et des titres tels que Joshua permettent au public de se familiariser avec ce tour du monde en 
solitaire, sans escale et sans assistance, qu'est le Vendée Globe.  
 
En chanteurs, pour vibrer et résonner, faire la fête et rêver avec des chansons d'auteur et des reprises. 
 
Le Vendée Globe a déjà une sacrée histoire et nous avons tous notre propre histoire avec lui, cette histoire  
sera aussi la nôtre, en chanteurs, le temps d'un spectacle de marins en devenir.   
 
A la réservation, des chansons du Spectacle Le Vendée en chanteurs au format MP3 accompagnées des 
textes et accords de guitare vous seront adressées par courrier électronique. 
 
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. 
 
A l’issue du spectacle un temps de rencontre avec l’artiste peut être prévu pour ceux qui le souhaitent afin 
d’échanger autour du spectacle et du Vendée Globe 2012. Cette course l’ayant conduit jusqu’à vous en 
chanteur auteur,  Luc sera ravi de partager votre aventure à l’occasion de son escale parmi vous.  
 
Le spectacle est vendu 400 € TTC (hors Sacem et frais de déplacements). 
 
 

Je vous invite à me contacter pour réserver dès à présent cet évènement 
musical festif autour du Vendée 2012.  

 

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

http://www.lucpadilla.com/
mailto:contact@lucpadilla.com

