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Qui Sommes-Nous ?
NNichés au cœur de la baie de Saint-Brieuc, les Maniafoly  ont élu 
domicile à Yffiniac . Il y a une dizaine d'années, l'association se 
restructure et décide de mettre en scène la chanson française et 
internationale.  

NNous sommes 18 chanteurs : 
c'est 3 fois 6 : >6 sopranes > 6 alti > 6 hommes.

Avec près de deux répétitions par semaine, nous partageons notre 
passion: la création de spectacles musicaux.
Nous laissons nos soucis à la porte de la salle pour bien apprécier 
ces quelques heures ensemble.

TTout commence par une histoire à laquelle chacun 
accroche des chansons, une mise en scène, des décors 

accompagnés de danseurs hip-hop, moderne
jazz ou troupe de théâtre. 

CC'est également toute une équipe de bénévoles :accessoiristes, 
maquilleuses, coiffeuse, couturières, concepteurs de décors, 
déplacements et  logistique. 



  

Spectacles à thème

Tout le monde y trouve son bonheur : jeunes et moins 
jeunes spectateurs reprendront en chœur les chansons 
où se trémousseront sur les musiques entraînantes

 Quelques séquences émotions de Che Guevara en 
tenues militaires à Noir et Blanc derrière les barreaux de 
la prison en passant par Formidable de Stromae et bien 
d'autres réarrangées. 

Émotion dans nos cœurs d'artistes quand nous 
chantons au profit de la lutte contre la Mucoviscidose 

chaque année !

 
 

BBeaucoup disent qu'ils n'ont rien à envier aux pros
 tant ils dégagent au-delà de la voix une réelle
 joie de vivre et la passion.



Les Échos

COTÉ SPECTATEURS

COTÉ PRESSE

«  … J'en profite aussi  pour vous féliciter  pour le spectacle : c'était impressionnant,  entraînant, 
chaleureux ! Longue vie à votre troupe et continuez à bien vous  (nous) amuser!
 Encore merci … 

… Merci de nous avoir fait l'article du spectacle. Nous avons en effet passé un très agréable moment. 
Vous nous avez enchantés tout le long de cette belle balade. La troupe distille fort bien ses 
ondes  positives. Bravo … »
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