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Les 2
artistes de music hall

Mise en scène :

location

Agnès Boury Assistée de Sébastien Fèvre • Piano : Patrick Laviosa • Accordéon et percussions : Sébastien Mesnil
Costumes : Aurore Popineau • Lumière et son : Célio Ménard • Chorégraphies : Caroline Roëlands

01 42 08 00 32
PetitStMartin.com

Magasins FNAC, Carrefour, Virgin, Agences, Auchan, Fnac.com

Le spectacle
Du port de Saint-Malo (lo-lo…) au festival « off » d’Avignon l’été dernier, de Mistinguett à François Morel, en passant par
Dranem, Pierre Notte ou Pascal Mary, Georges et Gaétan ont enchanté les spectateurs avec leur tour de chant délicieusement grivois ponctué d’intermèdes surréalistes : sculptures de ballons étonnantes, numéro de ventriloque jamais vu, imitation
improbable de Pierre et Marie Curie découvrant le radium… Élégamment revêtus d’une queue-de-pie, ces duettistes d’un
autre temps sont venus faire leurs adieux à la scène et retracer près de quarante ans de carrière. Inspiré par les célèbres
duettistes d’avant-guerre Charpini et Brancatto, dans cette toute nouvelle création Jean-Luc Revol se donne pour défi de
ressusciter une certaine idée du music-hall, sans barrière ni préjugés, frondeur et iconoclaste, ayant surtout le rire pour
fondement libérateur. Une véritable thérapie par le rire qui redonne ses lettres de noblesse au music-hall !
Chansons : François Morel, Mistinguett, Jean-Luc Revol, Emile Ronn, Pascal Mary, Dranem, Juliette, Pierre Philippe, Pierre
Notte, Bernard Dimey, Vincent Telly, Albert Willemetz, Frédéric Botton…

Petite note d’intention

Représentations

« L’idée est de ressusciter une certaine idée du music-hall d’avant-guerre avec ses numéros
à deux sous, ses chansonniers et parfois ses animaux savants… Une scénographie simple…
Rideaux pailletés, rampes, paravents dissimulant les accessoires ou la machinerie…
Entre le spectacle de tournée provinciale et le bric à brac aux souvenirs… J’ai demandé
à des auteurs (illustres ou non), de nous écrire de nouveaux duos, comme cela se faisait
autrefois. Ils seront mêlés à d’autres duos écrits avant ou pendant la grande guerre pour
faire un pont entre le foisonnement d’idées de ces deux époques. J’utiliserai la structure
de la revue, du cabaret et du tour de chant si caractéristique de ce type de spectacles.
La musique sera jouée en direct par Patrick Laviosa (piano) qui aura composé les
musiques de certains des nouveaux duos. Le second musicien (Sébastien Mesnil) jouera
de l’accordéon, des percussions et de la guitare. »

À partir du 9 avril 2013
Du mardi au vendredi à 21h
Le samedi à 16h et 21h
Le dimanche à 17h
prix des places

33 € (placement libre)
Location

par téléphone : 01 42 08 00 32
ou 0 892 68 36 22 (0.34€ /mn)
vente en ligne :
www.PetitStMartin.com
ou www.fnac.com
Contact presse

Vincent Serreau
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vincent.serreau@wanadoo.fr
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Les 2G
artistes de
music hall

D’après une idée originale de Jean-Luc Revol
Mise en scène Agnès Boury assistée de Sébastien Fèvre
Avec Jean-Luc Revol et Denis d’Arcangelo.
Accordéon guitare percussions Sébastien Mesnil dit « Le Zèbre ».
Piano Patrick Laviosa. Costumes Aurore Popineau.
Création lumières et son Celio Menard.
Chorégraphie Caroline Roelands.

