GRANGE BURCKLE

chansons françaises swing, blues, jazzy

En Bref : MONSIEUR ET SES DAMES, un spectacle qui remplit les salles. Christian et
ses Dames Martine, Astrid, Gisèle présentent «ELLES S’ADORENT», un spectacle musical
swing, blues et jazzy, baigné d'humour, de comédie, de charme, de sensualité. Des
arrangements musicaux pour 2 ou 3 voix, un piano, une contrebasse, pour des chansons
françaises connues et bien d’autres. Elles s’adorent tellement qu’elles en pétillent de
truculences, en entremêlant leurs voix savamment orchestrées.
En Savoir Plus «Monsieur aime à s'entourer d'une cour de charmantes et talentueuses Dames
et ceci pour le plaisir d'un public gourmand, qui goûte aux voix subtiles, aux accords feutrés.
MONSIEUR ET SES DAMES offrent avec leur nouvelle création, un spectacle intense et
intimiste. Les émotions subjuguent, captivent, on retient son souffle, on sourit, on savoure, on
se promène toujours dans un dictionnaire amoureux de la belle et grande chanson française.
Barbara, Greco, Gainsbourg, Legrand, Reggiani, Piazzola... Simplicité, grâce, enthousiasme...
Chansons swing, blues et jazzy avec quelques compositions personnelles et quelques
surprises...On passe du rire au charme, du grain de folie à l’émotion pure. On savoure et on
se promène toujours dans un dictionnaire amoureux de la belle et grande chanson française.
Christian MIOT (piano chant) Etudes musicales au conservatoire de Mulhouse en
piano,flûte traversière et chant lyrique. Il a assuré la direction musicale de La Valse des
Pingouins représentée en juillet à la Grange.
Astrid BELTZUNG (Chanteuse, Comédienne) Formation classique; plusieurs années à l’ensemble
vocal du Pays de Thann et au Choeur de Haute Alsace ; Soliste dans diverses formations ; Théâtre,
nombreux stages, Bussang, Granit Belfort, Paris; Elle a aussi joué par le passé avec le Théâtre La
Ruchêne à la Grange...
Martine LAMBRECHT (contrebasse, piano) Conservatoires Mulhouse et Versailles; Enseigne en
écoles de musique; Joue dans diverses formations : Neues Orchester Basel, EIB Chant Sacré,
Orchestre de St Louis, Les Elles Symphoniques…
Gisèle LOUIS (Chanteuse, Comédienne) Jouait avec le théâtre de La Paille à Bourbach, puis à la
Grange avec La Ruchêne. Elle prend des cours de chant avec Susan Mouton-Liger et chante avec
Susan&Friends. Elle a brillé dans les opérettes présentées par la Musique de Masevaux (Barbe Bleue)

https://fr-fr.facebook.com/monsieuretsesdames
Concert 90 mn en deux parties
RENSEIGNEMENTS RESERVATION
DP 23

dès 10 ans
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