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Théâtre dès 6 ans

Miss Swing et Kat’cordes
Spectacle musical à partir de 6 ans

Avec : Françoise Markun et Guy Schneider 
Mise en scène : Olivier Dupuis



Une voix. 
Quatre cordes.

Ils se cherchent, se découvrent, 
s’écoutent, s’apprivoisent, 

se complètent, se chamaillent, 
se boudent, se réconcilient, 

se retrouvent et jouent 
et chantent encore.

Miss Swing et Kat’cordes propose 
au jeune public une rencontre 
rare et chaleureuse du chant et 

de la contrebasse, au pays du Jazz.
Tout en douceur, pas à pas, 

l’enfant est invité dans un univers 
musical trop souvent méconnu, 

même des plus grands…
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L’Eq u i p e

Françoise Markun s’investit depuis les 
années 80 dans 
ses deux grandes passions, la chanson et le 
théâtre. 
Ses influences se situent autant du côté 
des grandes dames du Jazz comme Ella 
Fitzerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan 
que dans la poésie du quotidien et de ses 
contemporains. 
Après avoir suivi de nombreuses formations 
théâtrales et vocales, elle encadre elle-
même des ateliers de pratique théâtrale 
enfants et adultes, ainsi que des stages 
d’improvisation et de mime. Elle fait partie

de la compagnie Rouges Gorges, chante en duo avec Guy Schneider et 
participe au projet Lucky Strings. 
En 2002, elle rejoint le Théâtre DEST.Comédienne dans Marine et 
le Bélouga, création 2003, de Claude Mantovani, elle est co-auteur, 
comédienne et chanteuse aux côtés d’Olivier Dupuis, dans Simon et 
Maître Ornicar, création 2007.
En 2012, elle rejoint Guy Schneider pour un nouveau spectacle jeune 
public : Miss Swing et Kat’cordes.

Françoise Markun 



Multi instrumentiste de formation classique 
débutant  par la clarinette à l’âge de 
7 ans, s’est rapidement  spécialisé dans 
les instruments graves, et  notamment la 
contrebasse. Fonde son premier groupe de 
rock and roll 
à l’âge de 13 ans, professionnel dès l’age 
de 18 ans, il s’est essayé à tous les styles de 
musiques actuelles, surtout le jazz. On l’a 
vu se produire sur toutes les scènes jazz et 
dans les festivals régionaux, et au-delà des 
frontières  depuis près de 50 ans, avec le 
gratin des jazzmen lorrains et étrangers.

Il a été professeur de basse électrique et 
contrebasse de jazz au conservatoire de 
Thionville, a enseigné la guitare et la basse 
électrique et assuré le rôle de responsable

du département des musiques actuelles à l’école de musique EMARI de 
Metz, et a créé et enseigné à l’institut de la basse Francis Darizcuren de 
Metz.

Il a participé également à de nombreux enregistrements (notamment 
avec Charlélie Couture en 1979), dans des styles très différents : chanson 
française, jazz-rock, jazz traditionnel, musique improvisée, musique 
tzigane, etc..., et enregistre son premier album jazz sous son nom en 2007, 
dans lequel on retrouve la voix de Françoise.Il rejoint la compagnie du 
Théâtre DEST notamment en accompagnant musicalement les «Apéros 
Littéraires» organisés au TRAM de Maizières-lès-Metz, puis pour cette 
nouvelle création jeune public : Miss Swing et Kat’cordes.

Guy Schneider



Hi s t o r i q u e d u Th é â t r e De s t

Implantée en Moselle, et existant depuis plus de 30 ans, 
la Compagnie Théâtre Dest oriente principalement 
ses créations en direction du Jeune Public, avec une 
véritable volonté d’apporter aux enfants un univers 
créatif contemporain.L’acte de création devient ainsi 
un lieu de rencontre, de partage et de réflexion autour 
de thèmes proches des enfants, tout en restant un lieu 
de découverte et de plaisir.Reconnue nationalement, 
depuis une quinzaine d’années, la Compagnie joue une 
moyenne de 140 représentations, par saison, dans tout 
l’Hexagone, ainsi que dans les pays 
limitrophes.Dans le cadre de son implantation, la 
Compagnie mène plusieurs actions de sensibilisation 
artistique, comme des “Ateliers Théâtre”, une “Ecole 
du Jeune Spectateur”, mais également, depuis 2001, le 
“Festival Jeune Public des Arts Vivants - La Marelle”.



Con d i t i o n s

SPECTACLE TECHNIQUEMENT AUTONOME
Jauge : 150 personnes

Espace scénique idéal : 8m x 6m x 4m
Branchement électrique : 380V triphasé - 30A

Condit ions Techniques

1 représentation : 1 400€HT
2 représentations dans la même journée : 2 000€HT
3 représentations dans la même journée : 2 400€HT

Frais de déplacement : 0,70€HT/kilomètre

Prise en charge des repas et hébergement les jours
de montage et de représentation(s).

TVA à 5,5%.

Condit ions Financières
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