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A gauche ? A droite ?
Ça y’est, c’est parti ! Et quand on voit le casting qu’on nous impose à longueur de média, on aimerait pouvoir trouver celle ou
celui qui nous fera chanter ; mais pour de vrai, joyeusement. Mais on a plutôt droit à un chantage : « même si je ne chante
pas très juste, si je ne gagne pas ce radio crochet, ce sera la cacophonie. »
Bon, nous, on retourne à nos artistes et à nos spectacles et on va vous en parler…
A cour ? A jardin ?
Il y a déjà, pour cette fin d’année, Clémentine et son Père Noël au chomedu, Bruno et Igor : la rencontre, Marie-Silvia Manuel
et la Belle époque, Violaine et de nouveaux contes, et tous les autres à découvrir.
Et pour des infos au jour le jour, notre page Facebook vous accueille régulièrement.
Bonne lecture !
Lucette

NOs Coups de COEUR

!

Coup de cœur pour un bus

ZOOM SUR...

« Paris Ballades » : une balade en ballades pas
banale pour (re)découvrir Paris avec une guide
charmante qui vous confiera les petits secrets
et les anecdotes que vous n’avez jamais
entendus sur un Paris mythique.

« Clémentine tient les rennes »
Un conte de Georges de Cagliari en
chansons.
Nom : Noël
Prénom : Père
Âge : canonique
Emploi recherché : Père Noël !
Crédit photo : Casoar

Hé bien voilà ! Ça y’est, il est au chômage.
« Pas rentable » il a dit, le boss !
Une jeune canadienne passant par là
cherche du travail elle aussi et là, il reste
de l’espoir. Le hasard fait bien les choses
parfois. C’est avec eux deux que nous
parcourrons cette belle fable pleine d’humour et d’humanité. Leur
aventure sera illustrée par les plus belles chansons « autour de Noël »
où se mêleront l’émotion et le rire avec ces deux merveilleux musiciens
chanteurs. Et un happy end avec tout ça quand même ?

Deux musiciens les commentent en chansons
sur mesures pour une escapade inoubliable.
Cette promenade en bus aménagé s’adapte
aussi aux illuminations de Noël.
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à vous rendre
sur notre site en cliquant ici ou à nous contacter
directement.

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site en cliquant ici
ou à nous contacter directement.
Il y a aussi l’indispensable « Quizz Noël ». On se creuse la tête, on
pique des fou-rires par équipes pour (re)découvrir des classiques ou
coquines chansons d’hiver et de Noël. En savoir plus

« Un clown ou deux dans l’air »

Crédit photo : Marie Christine Nollinger

Ça devait arriver !
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L’un arrivant en zig-zag de chez Fratellini,
l’autre tout droit de chez Bénabar et des
Escrocs. C’est le crash ou le flash ! Ils ne
s’épargnent rien lors de leurs rencontres
tumultueuses. Et c’est bien comme ça !
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à vous
rendre sur notre site en cliquant ici ou à
nous contacter directement.

« Prendre son courage à 2 mains »
Une chanson et un clip réalisés avec les
personnes démunies et sans domicile
fixe de Perpignan. L’écriture collective,
l’interprétation et le tournage ont été
accompagnés par Solidarité Pyrénées,
Effort 2 Conscience, La Casa Musicale,
réunis pour ce «Chant Vagabond». Bonus : le
Making Of passionnant.
Une belle initiative que nous tenions à vous
faire découvrir. A partager sans modération !
Découvrez le clip en cliquant ici et le Making Of
en cliquant ici.
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A découvrir absolument

1800-1950 : 150 ans
d’histoire racontée
en anecdotes et en
chansons.
Avec ce spectacle,
Marie-Silvia Manuel,
accompagnée au piano par Marc
Goldfeder, nous replonge avec humour
et émotion dans 150 ans d’histoire.
Au travers d’anecdotes et de chansons
d’artistes, de poètes, de romanciers qui
ont vécus en ce temps, elle aborde avec
énergie les sujets qui ont marqués cette
belle époque (le mariage, la jalousie, le
métro…).

«Contes
de Violaine»
Crédit photo : S. Piazzo

«Brèves de
belle époque»

« Un tour
à l’Opéra »

avec Stephen HINDES

Des contes pour tous,
de trois ans à l’infini.
En solo ou en duo, en
salle ou en extérieur,
avec ou sans musique, Violaine Joffart
nous fait entrer, le temps d’un conte,
dans son univers fantastique.
« A l’origine », « Contes et jardins », « Promenade au musée », « Veillée au coin du
feu » et « Si Paris... », cinq thèmes que
la conteuse nous propose d’aborder à travers des histoires qui sauront séduire les
petits comme les grands enfants.
> En savoir plus

> En savoir plus
SPECTACLES
« Comme elle dit musicale » - Marie-Silvia Manuel
Samedi 29 octobre à 17H30
A l’Auguste Théâtre, 6 imp. Lamier, 75011 PARIS. Pour plus d’infos, cliquez ici.

MOTS-ZIC duo - Laurence Masliah et Jean-Remy Guédon
27, 28 et 29 octobre à 21h - Le Triton / Les Lilas (93)

Si on allait à l’Opéra ?
Là, c’est l’Opéra qui
vient vers vous.
Avec sa voix magnifique, le voilà qui déboule dans des endroits improbables pour
faire (re)découvrir ces airs envoûtants
à un public ravi de se trouver aux premières loges. Lui que l’on applaudit dans
les lieux les plus prestigieux rejoint parfois Une Chanson En Tête pour aller au
devant du public. Bienvenue Maestro !
Il chantera à l’Opéra de Nancy du 16 février
au 21 mars 2017 dans «Le coq d’or».
> En savoir plus

Les rdv incontournables

!

Ciné-concert «L’Eventail de Lady Windermere»
Avec le groupe L’attirail
Dimanche 27 novembre à 15h30 - Petit Palais, PARIS (75)
Jeudi 1er décembre 2016 à 20H30 - CACHAN (94)
Pour plus d’infos, cliquez ici.

CONCERTS

Samedi 19 novembre - La Baignoire / Enghien-les-Bains (95)

Les Escrocs fêtent leur 20 ans !

Pour réserver : jereserve@archimusic.com. Pour découvrir un extrait du spectacle,
cliquez ici. Pour plus d’infos, cliquez ici.

Retrouvez toutes leurs dates et lieux de concert sur leur site en cliquant ici.

Eric Toulis en concert

« Les personnages disparus »
Pièce de théatre mise en scène par Henry Le Bal et Alan Sorano

Retrouvez toutes les dates et lieux de ses concerts sur son site en cliquant ici.

Jusqu’ au 11 décembre. Tous les vendredis et samedis à 18h30,
ainsi que tous les dimanches à 15h.

STAGES

Théâtre de l’Île Saint-Louis - Paul Rey, 39 Quai d’Anjou, 75004 PARIS.
Infos et réservations au 01 46 33 48 65 ou en cliquant ici.

« Icare »
Chorégraphe : Claude Brumachon / interprétation : Benjamin Lamarche
Samedi 12 novembre à 20h30 - Mégisserie, SAINT JUNIEN (87)
1er et 2 décembre à 20h30 - Merlan, MARSEILLE (13)

« LA COMÉDIE MUSICALE » - Stage de Chant et d’Interprétation
animé par Marie-Silvia Manuel et Marc Goldfeder
Samedi 5 novembre de 14h à 19h et dimanche 6 novembre de 14h à
20h avec présentation publique du travail des élèves à 19h
Au 7 Résidence Saint Martin, 78490 BAZOCHES- SUR-GUYONNE. Infos et
réservations au 01 34 86 10 10.

Pour plus d’infos, cliquez ici.

EXPOSITION PEINTURE

CINé-CONTES - Violaine Joffart

Maurice Le Scouëzec
Avec quelques toiles du peintre Robert Boudry

Dimanche 6 novembre à 11h en intro du film « Ma petite planète
verte » au Cinéma des Cinéastes

Du 27 octobre au 23 décembre. Vernissage le 27 octobre à 18h30

Dimanche 27 novembre à 11h30 en intro du film « Mimi et Lisa » au
Nouvel Odéon

A la Galerie Les Montparnos - 5 rue Stanislas - 75006 PARIS.

Dimanche 30 novembre à 16h - Ciné Comptine « Chat et souris »
au Forum des Images

Jusqu’au 31 octobre. Tous les jours de 14h à 18h30. Samedis et
dimanches de 14h à 19h.

Pour plus d’infos, cliquez ici.
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Monica Fagan

Au Centre Culturel Erckmann dans le cadre du 35ème Salon d’automne
International de Luneville (54). Pour plus d’infos, cliquez ici.
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