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Avec : Elisa Doughty (soprano), Lexie Kendrick (mezzo
soprano), Paul Kirby (ténor), Aaron Engebreth (baryton), Oliver
Yvrard (piano), Marc Bollengier (contrebasse), Gérald
Portocallis (batterie)
Le temps d'un spectacle, laissez-vous emporter par l'énergie
d'un vendredi soir à New York quand Maria, Tony, Anita et
Bernardo chantent Tonight de West Side Story. Vous croirez à
Cendrillon, au Petit Chaperon Rouge et à Jack avec ses
haricots magiques lorsqu'ils vous amènent Into the Woods en
rappelant que No One Is Alone. Laissez-vous bercer dans les
doux bras de Clara le temps de Summertime de Porgy & Bess.
Chaque mélodie est à la fois un passeport et une carte
postale, un billet pour et un souvenir de ce voyage riche en
émotions. Broadway, Ensemble est une anthologie des chefs
d'oeuvres connus, et moins connus, des cent dernières années
de ce répertoire américain si singulier, où les ensembles à 4
voix seront mis à l'honneur. De plus, vous entendrez de
nouveaux arrangements, adaptations conçues spécialement
par cette formation franco-américaine unique.
Elisa, Kate, John et Aaron chantent ce répertoire avec un
grand amour et un talent authentique. Ils sont accompagnés
par Olivier, Marc et Gérald, un trio de jazz select, dont
l'élégance n'a d'égal que la musicalité. Artistes accomplis tous,
des habitués des plus grandes scènes du théâtre musical et
d'opéra français et américains (Théâtre du Châtelet, Opéra
National de Paris, New York City Opera), et surtout des
amoureux de la comédie musicale made in USA, ils vous
invitent à les accompagner, à Broadway, Ensemble.
VIGNERON ASSOCIE
Margareth Henriquez - Krug (Champagne)
L'histoire de la Maison Krug témoigne de l'incroyable aventure
de Joseph Krug. Homme visionnaire doté d'une détermination
sans faille et d'une philosophie exempte de tout compromis, il
comprend l'essence même du champagne et bouleverse les
règles établies. Il souhaite offrir à ses clients la plus généreuse
expression du champagne, chaque année, indépendamment
des hasards du climat.
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En respectant l'identité de chaque parcelle pour préserver et
sublimer le caractère de son vin et en constituant une vaste
bibliothèque de vins de réserve issus de plus de dix années
différentes, Joseph Krug fonde la première Maison de
champagne qui recrée tous les ans une cuvée de prestige.

En dégustation:
Krug Grande Cuvée 163ème Edition en magnum
Krug Rosé 18ème Edition en magnum
--Contact Programmation
Aladin Reibel / 06 70 61 64 01
lesjeudis@caves-legrand.com
Réservation obligatoire par mail.
Adresse
Vinothèque: 12-14 Galerie Vivienne
Nous vous recommandons l'accès depuis le 4 rue des Petits
Champs.
Métro: Bourse / Palais Royal
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