
«Concerts-rencontres Insolites»
ô Bec ! 

Chansons & Coups de bec militants 

Parce qu’il faut se dire les choses, qu’il faut les comprendre... 

Parce qu’il y a urgence, qu’il faut agir… 

Parce qu’il faut « faire sa part »... 

Parce qu’il faut dépasser le cercle des convaincus…

Parce que nos chansons peuvent aider à tisser le lien.

Parce qu’il faut retrouver la raison… et qu’elle n’est pas à vendre ! 

Parce que l’insolite nous attire, nous interroge… 

Parce que les actions insolites d’aujourd’hui n’ont pas

vocation à le rester…
« Dans ce crâne à bon Dieu

Dans ce capharnaHommes

où Sapiens comme ça peut...»

Extrait de la chanson « Raison à vendre »



Ces concerts peuvent contribuer aux synergies locales, pour allier le texte au 
contexte, la chanson à la passion, la musique à l’engagement… 

 � Pour soutenir les démarches en faveur de la transition écologique, 
l’environnement et la biodiversité 

 � Pour mettre en avant les producteurs et les circuits courts 
 � Pour éclairer les actions favorisant le lien social et la relation aux autres 
 � Pour valoriser vos actions, vos productions, vos savoir-faire et 

engagements… tout simplement.

Autour d’un temps d’échanges, autour d’une dégustation, d’une présentation, 
d’une discussion..., cela reste à inventer ensemble.

Techniquement 
Les concerts Insolites peuvent se monter facilement et partout ! 
Formule légère, 2 ou 3 artistes. Techniquement autonome en son, si besoin en lumières. 

Production Les Infinis Qui s’Emboîtent
Concert-rencontre construit en fonction du projet. 

Didier Dubreuil : Auteur - Compositeur / Chant / Guitares

Alexandre Griffiths : Compositeur / Guitares / Chant

Cyprien Brosset : Contrebasse / Basse / Chant

Contact !
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Laetitia Sardet : 06 77 03 87 27
obec.legroupe@gmail.com

www.obec.fr

Dès la création du groupe ô Bec !, 
nous savions que nos chansons 
et coups de bec porteraient 
aussi notre engagement pour 
une planète vivante. 

Nous avons donc souhaité 
ouvrir le micro aux acteurs de la 
transition écologique.

Le concert du groupe ô Bec !, est 
associé à un temps d’échanges 
entre le public et nos hôtes, en 
toute proximité. 


