EDITH L’OISEAU RARE

Une rencontre qui touche au sacré
Deux musiciennes classiques et une chanteuse de variété
talentueuse font revivre les chansons d’Edith Piaf : Mon manège,
Mon dieu, La vie en rose, Exodus, L'accordéoniste, La foule,
Hymne à l'amour, Milord, Les feuilles mortes, Sous le ciel de paris,
Embrasse moi, Non rien de rien, Les amants d'un jour, Padam
padam, Mon amant de st Jean, Les mots d’amour...
Nathalie Cohen, chanteuse à la voix chaleureuse, expressive
aussi bien dans le grave que dans les aigües, excelle
particulièrement dans le répertoire de Piaf. Anciennement
choriste de Charles Aznavour, elle se produit en soliste lors de
différents galas.
Lena Gutke (flûtiste) et Odile Abrell (harpiste) sont issues de
conservatoires supérieurs de France et de Suède.
Interprètes de haut niveau, elles forment un duo de musique
classique avec un large répertoire qui s'étend également vers
d'autres styles de musique.
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EDITH L’OISEAU RARE

Une rencontre qui touche au sacré

Ce répertoire d’Edith Piaf a été adapté par différents arrangeurs tels que : Hans-Erik Olgersson, JeanMichel Collet, Bertrand Richard, Jean-François Rougé, Aurélie Gondouin, Gisèle Gérard-Tolini, Philippe
Baden, Odile Abrell, Camille, Alexandre Mihanovitch et Daniel Chevalley, qui ont réécrit les partitions pour
harpe et flûte. Le résultat est surprenant, remarquable et touche au sacré.

A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de Paris + transport et/ou fret du matériel selon cahier des charges + frais de visas si
nécessaire.



Hébergement en single avec petit déjeuner et restauration sur la période,



Loge avec miroir, tables, chaises, portant avec cintres, toilettes à proximité, gâteaux secs, fruits et soft drinks.



Lumière et sonorisation. Les artistes amènent leurs micros.
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