Un solo + un duo = Un cocktail irrésistible d'humour et d'émotion
En Bref
1ère partie : MARIE CHEYENNE (voix, guitare, flûte et ukulélé) allie la verve poétique au
jeu de scène gouailleur. Ses textes tendres, drôles, rêveurs, parfois moqueurs, interpellent
et prennent à partie l’auditoire, qui se retrouve embarqué dans un océan d’autodérision !
2ème partie : LA FACE CACHÉE DE LA LUNE DE MIEL.
Le Duo FUSIBLES et DENTELLES explore les facettes du plus infernal de tous les
cycles : celui de l’Amour. Il tisse une dentelle musicale et littéraire, poétique et théâtrale,
avec les trésors oubliés de la chanson française.

En Savoir Plus : LA FACE CACHÉE DE LA LUNE DE MIEL
Elisabeth VON BUXHOEVEDEN (Chant et jeu)
J-Marc MIRALLES (Guitare, arrangements et jeu) Mise en scène : Philippe MARTZ.
Le Duo revisite les trésors oubliés de la chanson française, mêlant comédie et chant.
Ils tissent une dentelle musicale et poétique qui raconte : la naissance de l’amour…
les premiers émois, l'innocence des amants, l'absurde etvridicule routine du couple...
la frivolité de l'infidèle, la folie de la passion.. etc… Ils puisent en Brassens, Anne Sylvestre,
Colette Renard, Mistinguett, Marie-Paule Belle ou encore Barbara...
LA FACE CACHÉE DE LA LUNE DE MIEL raconte le cycle de l'amour dans un cocktail
irrésistible d'humour et d'émotion, comme des fougueux courts-métrages scéniques.
Tour à tour exaltée, coquine, ingénue, chagrine, jalouse, blessée, mais toujours amoureuse,
ELISABETH, chanteuse et comédienne nous transporte de sa voix cristalline dans les
turbulences du cœur…. JEAN-MARC vient escorter et ponctuer de sa guitare espiègle les
méandres de la relation sentimentale.
Peu à peu, le Duo s’amuse de mots insolents et d’accords parfaits, de rimes sensibles et
de notes grivoises, d’épisodes attendrissants et de scènes désopilantes… alors on découvre ou
redécouvre ces pépites littéraires avec le plaisir candide et la fraîcheur polissonne de l'enfant
un peu voyeur qui croit avoir enfin percé le mystère des grandes personnes.
On rit, on vibre, on s'étonne, on s'extasie, on s'émoustille au rythme de ces
couplets
et refrains sculptés dans une langue aussi inventive que jubilatoire.
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