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Amoureuse des sciences et de la nature, Anne travaille avec l’INSERM et de nombreuses 
associations pour donner naissance à des albums faisant la part belle à l’environnement, la 
cause animale, et les bestioles de toutes sortes. Son blog illustré Arsenic et petites bretelles 
lui permet de commenter l’actualité, de plus en plus souvent grâce à ses poulettes fantasques 
dopées à la caféine.
En 2019, elle écrit l’Age bleu, un roman graphique d’anticipation et d’humour sur la crise 
écologique des fonds marins, paru aux éditions Buchet/Chastel (Prix Mouans-Sartoux du livre 
engagé pour la planète & Prix Artemisia 2020 de l’environnement).
En 2022 paraît le Journal anthropique de la cause animale chez Futuropolis, en collabora-
tion avec plusieurs associations environnementales.

Elle propose des ateliers de sensibilisation au respect de l’environnement  par la réalisation de 
fresques murales utilisant des techniques de peinture naturelle et non toxique. 
Elle réalise des live sketch en musique :

Happy Sound est un artiste indépendant de la scène électro française. 
Inspiré par ses nombreux voyages au Venezuela et par les grands films qui ont fait l’histoire 
du cinéma, il crée une musique joyeuse et dansante, mélange de cultures et de références 
cinématographiques.

Actif depuis 2020, ses musiques rencontrent rapidement un certain succès en Amérique 
Latine, notamment en Colombie et au Mexique. 
Il sort son premier album Tropical Break au printemps 2023 à l’occasion d’un voyage en 
Colombie.

•  Album en pré-écoute (sortie au printemps 2023) 

• Spotify 

• Youtube 

ANNE DEFRÉVILLE EST ARTISTE-AUTEURE ET CARNETTISTEBORIS DEFRÉVILLE EST HAPPY SOUND

LIENS VERS LES MUSIQUES :

Pendant que Happy Sound joue une musique 
originale d’inspiration tropicale, 
Anne Defréville dessine en direct un carnet 
de voyage et le projette à l’auditoire. 
Le duo propose ainsi de vous embarquer pour 
un voyage aux sons et couleurs des Caraïbes.

Concert
de voyage
CARNET DE VOYAGE DESSINÉ EN DIRECT ET EN MUSIQUE

https://vimeo.com/753368300
https://arsenicetpetitesbretelles.over-blog.com/
https://soundcloud.com/audiosense
https://open.spotify.com/artist/42BOBukTDYVLFy57R3MRxn
https://www.youtube.com/c/HappySoundMusik


DE

C O N T A C T  :

M A T É R I E L  N É C E S S A I R E

Pour la musique : 

Une table, un microphone, une table de mixage (2 pistes ou 
plus), des enceintes, des retours (si possible)

Pour le dessin : 

Retroprojecteur ou caméra ou webcam
Ecran de projection

Anne Defréville
mobile : +33 (0) 6 64 96 29 69
website : annedefreville.com
 https://linktr.ee/Annedefreville

Boris Defréville
mobile : +33 (0) 6 62 76 18 58

                      

https://www.annedefreville.com/
 https://linktr.ee/Annedefreville

