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"ET SI ON CHANTAIT?"

Jacques Pessis fait fredonner la

mémoire...Les années 50, joyeux vivier de

la chanson française, revivent

sous la plume de Jacques Pessis

dans "Et si on chantait?"...

...L’idée de départ? Et si une deux-

ième chance se présentait

saurait-on la sasir? C’est ce que

Julien, le militaire démobilisé, 

en mal d’amour, aidé d’Antoine,

chanteur de rue (Igor Koumpan),

va vivre auprès de Suzy, la vedette

de cabaret, malgré la jalousie

du patron Germain (Jean-Marie

Lardy), les œillades de Simone,

la serveuse plutôt gironde

(Corinne Frejlich), 

l’espièglerie de Leslie, améri-

caine d’origine et titi parisienne

d’adoption (Diana Barrows)...

...«Je suis sûr que le public fre-

donnera en chœur les refrains.»

Une rêverie en chansons

...Deux heures de fraîcheur, de poésie...

...Jérôme Pradon est l’amoreux ténébreux, Cprinne Frejlich

la bonne copine gouailleuse, Diana Barrows la fantaisiste,

Jean-Marie Lardy le patron bougon, et Igor Koumpan l’ami

au grand cœur.

Tout s’enchaîne et palpite: on est sous le charme, séduit

par ces chansons qui sont aussi notre histoire...

"ET SI ON CHANTAIT?"...Écrrit par le vétéran JaquesPessis, mais surtout mis en scène-en grand délire-par une équipe dejeunes talents......le spectacle (une intrigue drama-tique ponctuée de chansons) exploitele patrimoine de la chanson francaisedurant  les années 50 à 70......La troupe a fait ses classes dedanse et de claquettes du côtede Broadway: Isabelle, Jerômeou la délicieuse Diana Barrows...

«Si on chantait» à l’Espace Cardin

Tonique! 

...Coup de chapeau aux interprètes dont l’enthousiasme et

le talent donnent une belle énergie à cette ballade nostal-

gique. Isabelle Georges est très convincante dans la reprise

de «Déshabillez-moi», un peu moins dans «Ne me quitte

pas». On retiendra également les belles voix de Jérôme

Pradon, Corinne Frejlich et le «peps» de Diana Barrows.

Un spectacle tonique!


