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Sortir ce
week-end
Isabelle Georges
chante
Broadway
Scènes
Accompagnée par quatre
musiciens, la chanteuse
plonge l’Octogone de Pully
dans l’univers pailleté des
plus célèbres comédies
musicales
Vous adorez Over The Rainbow du Magicien d’Oz et vous connaissez par cœur Supercalifragilisticexpialidocious de Mary Poppins? Rêvez-vous de côtoyer le
temps d’une soirée Fred Astaire et Gene Kelly mais aussi Judy
Garland et l’immortel Frank Sinatra?
Voilà qu’Isabelle Georges et
ses musiciens multi-instrumentistes s’attaquent aux plus célèbres shows de Broadway avec un

Afrika et ses pyramides humaines.
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Isabelle Georges sur scène. LOT

nouveau spectacle, Broadway Enchanté, qui promet de faire revivre l’âge d’or des comédies musicales. On apprend comment est
née la toute première comédie,
ils racontent l’histoire du tournage du premier film parlant et
on découvre pourquoi Over The
Rainbow a failli ne jamais voir le
jour…
Après le succès de Padam Padam, il y a deux ans, sollicitée par
Laurent Valière de la 42e rue et
Bruno Bérenguer de Radio
France, la chanteuse, comédienne et danseuse Isabelle Georges a eu l’idée de monter une
sorte de rétrospective lors du
grand week-end Mélodies du Bonheur, au studio 104.
Tombée dès son plus jeune âge
dans l’univers virevoltant du musical, avec Broadway Enchanté,

(mise en scène de Jean-Luc Tardieau). l’artiste revisite les mélodies entraînantes et joyeuses de
My Fair Lady, de West Side Story et
les airs jadis chantés par Liza Minelli dans ce voyage à travers le
temps.
Accompagnée à la voix et au
piano par Frederik Steenbrink et à
la batterie par David Grébil – sans
oublier Jérôme Sarfati à la contrebasse et Edouard Pennes à la guitare –, entre anecdotes, humour et
chansons, elle multiplie les
clins d’œil à Broadway et au West
End, ravissant les amateurs du
genre.
Sophie Grecuccio
Pully, l’Octogone
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