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Agnès BUFFET-DOREMBUS

Chanteuse, comédienne, clowne, et 
metteur en scène, elle  a cofondé 

la Compagnie la Volière avec 
Catherine Vaniscotte. Ensemble, 
elles ont créé plusieurs spectacles 
musicaux qui ont été accueillis 
avec succès. Elle s’accompagne 

d’instruments originaux, 
scie musicale, washboard et 

harmonica.

FRAnçois   DOREMBUS

Chanteur guitariste, auteur, 
compositeur, interprète et 

pédagogue. Il écrit aussi pour des 
compagnies de théâtre: spectacle 

musical pour le jeune public, 
marionnette, cirque et danse. 

Chef de chœur et formateur 
(Lido et Music -Halle Toulouse)

il construit un monde sensible 
de climats tour à tour tendres, 

révoltés et malicieux. 

Catherine Vaniscotte

Auteur-compositeur, metteur 
en scène. Elle chante, danse, 
joue du bandonéon et compose 
au piano. Elle écrit pour les 

adultes et pour le jeune public 
réalisant de nombreux récitals 

et des spectacles musicaux 
accompagnés de musiciens en live.

Elle enregistre des CD qui ont 
reçu des coups de cœur Charles 
Cros et prix Mino Adami et 
sont accueillis avec succès.

Ce spectacle bénéficie de l’aide à la création du Conseil Départemental de la Haute-Garonne



Durée du spectacle : 50 minutes

Salles équipées : 
fiche technique sur demande 

ou possibilité de jouer en 
autonomie son et lumières

tarifs nous consulter

• CONTACT ADMINISTRATIF

Compagnie la volière 
Tél: 0771021689
compagnielavoliere@
gmail.com

• CONTACTS ARTISTIQUES 

Tél: 0613196184                               
 0603627931

• compagnielavoliere.com
• catherinevaniscotte.com

CONTACT

FRANÇOIS DOREMBUS 
guitares, voix

AGNÈS BUFFET-DOREMBUS
scie musicale, 

percussions, voix

CATHERINE VANISCOTTE  
 ukulélé,bandonéon, 
guimbarde, voix, 

percussions

DISTRIBUTION

« Le trio Volière » 
s’empare des chansons 

de Steve Waring, 
polyphonies harmonieuses, 

instrumentations 
ludiques, jeu théâtral et 

chorégraphique
et les chansons 

s’amusent !

 Les 3 voix, guitares, 
ukulélés, scie musicale, 

percussions, harmonica et 
encore d’autres surprises 

sonores apportent de 
nouvelles couleurs aux 

chansons de Steve Waring 
qui sont des petits bijoux.

Chansons connues à 

savourer ou originalités 
musicales à découvrir, 

l’univers de Steve Waring 
est d’une grande richesse. 

Steve Waring est auteur, 
compositeur et interprète, 

il est américain Et vit 
en France depuis de 
nombreuses années. 

Sa musique s’inspire du 
blues, du Blue Grass et du 
folk. Il joue de la guitare 

et du banjo. Il a créé 
de nombreux CD pour la 

jeunesse et reçoit en 2008 
un prix IN HONOREM de 
l’Académie Charles Cros 
pour l’ensemble de sa 

carrière.


