Spectacle Marlène Dietrich
Sandy danse et chante en direct en français, allemand et anglais
en imitant la voix de Marlène Dietrich. Show avec trois passages
et trois costumes différents :
« L'ANGE BLEU » : durée = 13 minutes
Queue de pie noire, chapeau clac, collants résilles. Hommage à «L'Ange
Bleu» en un pot pourri de 4 titres : «Falling in love again», «Lola»... Puis
quelques reprises de Brel, Bécaud, Trenet et Piaf : «La vie en rose», «Ne me
quitte pas»...
« SA DISCOGRAPHIE » : durée = 13 minutes
Robe fourreau couleur peau pailletée, manteau en plumes blanches.

SANDY - SOSIE CHANTEUSE

Rétrospective de quelques extraits de sa discographie y compris ses
interprétations à l'écran.
« LA GUERRE » : durée = 8 minutes
Costume militaire. Souvenirs de la guerre avec quelques titres que
Marlène chantait sur le front comme «Lili Marlène»
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SANDY - SOSIE CHANTEUSE

Fiche technique

Besoin pour ces représentations :



VHR (voyages A/R au départ de Lyon, hébergement, restauration),



Prise en charge à l’arrivée et dépose au retour,



1 Loge éclairée avec miroirs, tables, chaises, portants avec cintres, boissons fraîches, fruits et gâteaux secs et
équipée d’une prise électrique,



Sonorisation complète à fournir avec retours de scène et lecteurs CD. L’artiste fournit un micro Shure SM58 et une
bande orchestre sur CD,



Espace scènique pour l’évolution de l’artiste : scène ou piste en plancher ou carrelage pour les claquettes,



Eclairage de scène + une poursuite pour suivre l’artiste dans la salle,



Un paravent avec accès facile de la scène aux loges.
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