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Miss Dollar, La Fiancée en Loterie, Madame
Chrysanthème et La Petite Fonctionnaire, héroïnes
lyriques discrètes et oubliées, vivotaient chichement
à l’ombre envahissante de Véronique, poussée
sans relâche depuis plus de cent ans sur le devant
de la scène.
SORTIES D’ARTISTES a dû retrousser ses manches
pour retrouver, tapies dans les caves des éditeurs,
ces jouvencelles attendrissantes, encore vierges
des stigmates du temps et de l’usure des productions,
toutes émoustillées à l’idée de côtoyer les Fortunio,
Chevalier d’Harmental et autres Dragons de l’Impératrice
qui forment leur garde rapprochée dans ce disque.

Nouveau CD

Le Grand Bal des disparus de l’opérette peut
commencer. Il est animé par l’ensemble instrumental
SORTIES D’ARTISTES, bienveillant protecteur du répertoire
de brasserie depuis plus de 10 ans. Il est probable
qu'en fin de soirée, comme il est d’usage, il n’y ait
plus d’Amour Masqué. Les loups vont tomber.
Bon anniversaire André ! 150 ans, c’est rien…
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SORTIES D’ARTISTES
à la PÉNICHE-OPÉRA
Nouvelle production scène
du 7 au 18 octobre 2003
sur le thème André MESSAGER,
Véronique et les autres…
L’ensemble instrumental SORTIES D’ARTISTES fête
dignement le 150e anniversaire de la naissance
d’André MESSAGER en consacrant son nouveau
disque à l’illustre compositeur et en s’installant pour
deux semaines, en octobre 2003, sur la scène
de la PÉNICHE-OPÉRA (10 concerts).
Avec un programme construit principalement autour
de son œuvre lyrique, la part belle sera faite aux potspourris instrumentaux d’opérettes et au répertoire léger
de la Belle Époque et des Années folles.

Sur la scène

Sur le ton de l’humour décalé, de la virtuosité et du
plaisir évident de jouer - qui sont sa marque de fabrique
unanimement reconnue - les 6 musiciens de l’ensemble
feront revivre une pratique musicale et un répertoire
festif bien méconnus aujourd’hui.
SORTIES D’ARTISTES permettra à l’escarpolette
de Véronique de reprendre son va-et-vient enivrant
tout en s’épargnant habilement les services du principal
ennemi de l’art lyrique : les chanteurs…
Un festin musical à partager sans façons.
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10 concerts à la PÉNICHE-OPÉRA
sur le thème André MESSAGER, Véronique et les autres…
du mardi au samedi à 20h30 du 7 au 18 octobre 2003

Adresse : face au 46, quai de la Loire 75019 Paris
Tarifs : 15,50 Euros - Groupes, collectivités et moins de 26 ans : 11 Euros
Réservations, renseignements : 01 53 35 07 77
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