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Théâtre musical
Durée : 1h20
Tarif B
A partir de 12 ans

Résumé

Note d’intention
A l’origine de cette rencontre avec les Cinq de Coeur, Colette Cohen et Nelly Correia qui,
séduites par un spectacle musical monté en 2016 par mes soins au Théâtre Le
Ranelagh, m’ont proposé la création et la mise en scène du nouveau spectacle des Cinq
de Coeur.
Eux, musiciens et brillants chanteurs a cappella, moi sensible à la musique et
particulièrement attaché au théâtre, il fallait, pour que nos univers fusionnent, une
histoire.
Après plusieurs échanges constructifs, j’ai mis le doigt sur une envie qu’ils avaient en
commun : le bonheur d’être sur scène, d’y vibrer et d’y rester. Brusquement l’idée était là
!
Mais comment maintenir cet état de grâce sur le long terme ?
En s’installant de façon permanente sur scène, afin que le plaisir de l’artiste ne les quitte
jamais. Ils créent leur espace, le plateau devenant leur terrain de jeux, leur terrain de vie.
Du réveil au coucher, ce spectacle respire à leur rythme, transformant tout à coup le
quotidien en plaisir poético-absurde.
Le chant et la musique accompagneront les spectateurs dans le ressenti et la
compréhension des émotions. Des émotions parfois décuplées.
Ils font preuve d’audace, de passion, de drôlerie, d’exigence et de ténacité. Ils vont
surtout aller au bout de leur envie, mais face à ce marathon musical, vont-ils tenir le
coup ?
Les projets naissent parfois d’une évidence.
Nous espérons avec ce spectacle embarquer le public dans un univers jubilatoire de
happenings permanents.

La compagnie
Cinq chanteurs, deux sopranos, une alto, un ténor et un baryton formés à l’école
rigoureuse du classique, décident d’utiliser leurs voix de la manière la plus délirante
possible. Ils écrivent et interprètent des spectacles alliant virtuosité diabolique et comique
irrésistible.
Entre music-hall et théâtre, ils réinventent un genre développé par les Frères Jacques,
entre humour et émotion, en y ajoutant la singularité du chant a cappella.
De nombreux metteurs en scène Anne Roumanoff, Marc Locci, Pascal Légitimus, Meriem
Menant (Emma la Clown) et aujourd’hui Philippe Lelièvre, les ont accompagnés sur ce
chemin.
Leur répertoire n’a qu’une limite, celle de leurs envies : du bruitage d’animaux à la
beatbox, en passant par les œuvres classiques les plus célèbres, la chanson française
de tous bords et la variété internationale.
Leur objectif : surprendre, toucher, éblouir, tant par la cocasserie des situations qu’ils
inventent que par la beauté du chant a cappella.

Presse :
Ils dérideraient un cactus ! Fabian Ballarin et Patrick Laviosa et leurs consœurs, Pascale
Costes, Karine Sérafin et Sandrine Montcoudiol s’en donnent à cœur joie. Le Figaro
Dans le genre, c’est l’une des formations les plus exactes, virtuoses, talentueuses, aussi
bien dans les techniques du chant que dans les situations de comédie. Le Monde

Le teaser : https://youtu.be/dU1csC73FJ0
Le site : https://cinqdecoeur.com/spectacles
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