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Je suis connu sous le nom de Pascal Légitimus, 
l’inconnu, connu, reconnu... Mais me connait-
on vraiment ? Connaissez-vous la part d’ombre 
qui sommeille en moi ? le «métissage» issu de 
deux cultures différentes ? Ma couleur «entre 
deux chaises» ? Rire, émouvoir, surprendre, dé-
lirer seront les quatre points cardinaux de mon 
seul-en- scène. Ami caïman vôtre. 

EN ACCORD AVEC PROFILUS TIMUS

SPECTACLE MIS EN SCÈNE 
PAR PASCAL LEGITIMUS

Véritable adulescent, l’hu-
moriste niçois revient plus 
déjanté que jamais. Il nous 
raconte un quotidien si 
familier qu’il est (presque) 
impossible de ne pas 
s’identifier. Les situations 
de tous les jours sont dé-
cortiquées et revisitées 
avec hilarité. Représentant 
de la mixité culturelle, il 
nous livre avec humour 
son regard de trentenaire, 
à l’aise dans ses baskets, et 
s’amuse de ses origines... 
entre sauce soja et cous-
cous merguez ! 

www.laurentbarat.com

LAURENT BARAT

PASCAL LÉGITIMUS
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Il est l’un des pré-
curseurs d’une ma-
gie drôle, délirante, 
teintée d’absurde. 
Son spectacle évolue 
entre magie pure, 
stand up et humour 
noir. Il y a chez Eric 
Leblon quelque chose 
de novateur qui sur-
prend et séduit ! 
Assurément un artiste 
à découvrir très vite !

ERIC LEBLON
Bruno, présentateur ve-
dette déchu veut mettre 
fin à ses jours le jour de 
son mariage. Cela au-
rait pu mieux se passer 
si Ivan n’était pas venu 
au même endroit pour 
lui aussi en finir. L’ar-
rogance de l’un croise 
la simplicité de l’autre. 
Deux mondes qui s’op-
posent sur ce pont un 
soir d’été avec humour 
et absurdité.

LAURENT BARAT &  
ERIC SERVETTI
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RDans ce one-woman show truculent et réjouis-
sant, elle revient d’abord sur son ancienne 
vie d’avocate qu’elle a quittée en 2008, à la 
surprise générale (la sienne y compris), pour 
devenir humoriste, non sans lourdes consé-
quences parentales, financières et sociales ! 
Elle y aborde également bien d’autres sujets 
existentiels osant les excès les plus bluffants.

EN ACCORD AVEC 
JEAN PIERRE BIGARD & 20H40 PRODUCTIONS

CAROLINE VIGNEAUX Yan qui attend un 
rendez-vous galant 
se trouve embar-
rassé par sa voisine 
qui a claqué la porte 
de chez elle alors 
qu’elle était sur le 
paillasson en petite 
tenue. Stéphane Pla-
za endosse le cos-
tume de Pierre Ri-
chard dans la pièce 
qui a inspiré le film 
«A gauche en sor-
tant de l’ascenseur». 
9 comédiens dans 
une mise en scène 
acrobatique signée 
Arthur Jugnot.

STÉPHANE PLAZA
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Pour la première fois en 
France, l’hypnotiseur 
Bruno LEDUC vous convie 
à un spectacle unique qui 
combinent à la fois l’hyp-
nose et un humour délirant. 
Dans la lignée des grands 
spectacles d’hypnoses très 
en vogue actuellement, Bru-
no LEDUC dévoira les talents 
cachés et les prouesses in-
soupçonnées. 
Vous en reparlerez pendant 
plusieurs années!

Le tout, il va sans dire, pré-
senté en toute sécurité et 
dans le plus grand respect 
pour le public.

BRUNO LEDUC
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A travers la co-
médie, la danse, 
le chant, le rap, 
un humour sub-
til ponctué de 
poésie, ce seul 
en scène tend à 
nous questionner 
sur nous-même 
à travers le rire. 
On y découvre les 
confessions de la 
Joconde, les pré-
occupations d’un 
rappeur un peu 
trop gentil, celles STAN

d’une femme enceinte, de ce qu’il se serait passé 
si Arthur Rimbaud avait rencontré Michael Jackson 
tandis que des mots en personne s’interrogent sur 
l’évolution du langage et la puissance de la plume 
de Shakespeare…

Le nouveau grand spectacle pour toute la famille. Un spectacle 
de haut niveau, visuel, comique, poétique, interactif avec de la 
musique live. L’équipage dans lequel vous serez enrôlé vous en-
traînera sur tous les océans. Vous attaquerez des navires, vous 
croiserez des sirènes, vous organiserez de grandes fêtes sur le 
pont pour finalement découvrir que le plus beau des trésors vient 
du fond du cœur…

L’ILE AU TRÉSOR - LE SPECTACLE ! 
EN EXCLUSIVITÉ
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Liane Foly revient sur scène pour le plus grand plaisir 
des amateurs de jazz ! Le retour de liane en musique, un 
spectacle pop/jazz, ses plus grands titres, ses nouveaux 
titres, un concert dont la direction musicale est assurée 
par Jean-Yves d’Angelo. 

EN ACCORD AVEC SLO

LIANE FOLY

Plus mutine qu’on ne 
l’imagine, interprète aguerrie, 
Enzo revient nous régaler en 
trio, accompagnée d’Angelo 
Zurzolo, pianiste à ses côtés 
depuis sept ans déjà, et 
de Philippe Brassoud à la 
contrebasse.

l’implication sensible de ces 
deux musiciens expérimentés 
enrichit le repertoire d’Enzo 
Enzo d’influence Jazz. 

Le grand retour sur scène de Michel 
Jonasz avec Manu Katché et Jean-Yves 
d’Angelo !

30 ans après la tournée « Unis vers 
l’Uni «, ils sont à nouveau réunis en 
2015 pour quelques concerts excep-
tionnels.
Ces trois-là étaient inséparables dans 
les années 80’ : trois albums à leur actif 
et des chansons gravées dans la mé-
moire collective : Lucille, La FM qui s’est 
spécialisée funky, la Boîte de Jazz, Unis 

MICHEL JONASZ QUARTET

Un parcours impressionnant de chanteur, 
pianiste, compositeur, parolier, acteur… au 
cours duquel le plaisir qu’il prend sur scène 
et donne au public ne s’est jamais démenti.  
Il retrouve ici son compagnon de toujours, 
le pianiste Jean-Yves d’Angelo, pour son plus 
grand plaisir, et le nôtre. 

EN ACCORD AVEC ART FM

MICHEL JONASZ PIANO VOIX
vers l’Unis , La Bossa, Minuit sonne, Lord Have Mercy .... Puis chacun 
a suivi sa route, ... jusqu’à ces retrouvailles pour monter un groupe 
ensemble comme au bon vieux temps , Michel, Manu et jean-Yves. 
Un micro, un piano et une batterie auxquels s’ajoute la talentueuse 
contrebasse de Jérôme Regard. 
Gageons que quelques tubes sortiront du chapeau de ce
« Michel Jonasz Quartet « ! ça va swinguer !

EN ACCORD AVEC ART FM

ENZO ENZO PIANO 
CONTREBASSE VOIX
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PARIS ! Le spectacle est un show qui souhaite rendre un vibrant hom-
mage aux plus grandes chansons françaises d’après guerre qui font le 
charme et la réputation de la France dans le monde entier. Un casting 
exceptionnel sur une scénographie originale nous transporte de la butte 
Montmartre jusqu’à la scène des grands cabarets parisiens.

www.paris-lespectacle.com

A l’occasion du  100ème anniversaire de la naissance d’EDITH PIAF en 2015, 
un spectacle exceptionnel inspiré du film d’Olivier Dahan «La Môme» des 
images inédites, jamais publiées. La carrière d’EDITH PIAF raconté au tra-
vers de ses plus grands titres. Le rôle d’Edith Piaf est interprété par ANNE 
CARRERE adoubée par Germaine Ricord qui a chanté en 1ère partie de PIAF 
pendant 3 ans. 

www.piaf-lespectacle.com

PARIS ! LE SPECTACLE PIAF ! LE SPECTACLE

REVUE DE PRESSE
“Piaf est unique et 
irremplaçable , 

ANNE CARRERE est 
incroyable !”

NICE MATIN, FRANCE

“Tout simplement 
Grandiose !”
EL HERALDO

“ANNE CARRERE est 
la voix de PIAF du 
XXIème siècle !”

EL DARIO, MEXICO

REVUE DE PRESSE

“Un spectacle original qui manquait 
cruellement pour représenter les 
chansons françaises de cette époque 
connues dans le monde entier.”

RIVIERA BUZZ

“Le plus beau spectacle 
programmé depuis la naissance 
du festival international de 
Chihuahua”

EL DARIO, MEXICO

SUCCES MONDIAL
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Plus de 80 millions de disques vendus dans le monde ! 
Kool & The Gang est un groupe de jazz-funk et de funk 
formé à Jersey City dans le New Jersey en 1964. Groupe 
phare des années 1970 et 1980 ils ont marqués plusieurs 
générations avec leurs tubes intemporels comme «Let’s 
go dancing, Fresh, Célébration...»

KOOL AND THE GANG

Emmené par le prodigieux guitariste Al McKay, membre 
légendaire d’Earth Wind & Fire, les «All Stars»  qui com-
posent maintenant le groupe sont tous des musiciens 
d’exception qui ont enflammé les plus grandes scènes 
du monde entier. Deux heures de show disco, funk et 
soul, une section cuivre et des voix incroyables, sur une 
rythmique implacable. 

EARTH WIND EXPERIENCE  FEAT AL MC KAY Le chanteur jamaïcain Jimmy Cliff est l’un des 
artistes reggae les plus ouverts aux différents 
styles musicaux. Son premier album «Hard 
Road» est paru en 1967, mais c’est le film «The 
Harder They Come» qui rendra célèbre l’artiste 
engagé. Jimmy Cliff signe ainsi la célébrissime 
chanson «Many rivers to cross» et «Sitting in 
limbo». L’album du même nom paraît en 1972 
et deviendra un des albums reggae les plus 
vendus dans le monde.

JIMMY CLIFF

  JAMES BLUNT

  ARCHIVE

  AL JARREAU

  MACEO PARKER

  NINA HAGEN

  SISTER SLEDGE

  NILE RODGERS

LISTE CONTACT SCÈNE INTERNATIONALE 

ET BIEN D’AUTRES…  NOUS CONSULTER



JA
Z

Z

Formé à partir de la distribution originale 
du West End de Londres émission à succès 
«Beatlemania», The Bootleg Beatles sont 
devenus «une institution» dans leur propre 
droit à leur loisirs de note parfaite de hits 
de toutes les époques des plus célèbres re-
cueils de chants du monde. Chaque petit 
détail est méticuleusement couvert des cos-
tumes aux instruments d’époque authen-
tiques; de la ‘Liverpool’ plaisanteries à leur 
‘inflexion parfaite’ mimétisme vocal.

THE BOOTLEG BEATLES 
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C’est la première fois en France, 
qu’un groupe de Rockabilly in-
terprète un repertoire 100% 
féminin..

Un groupe original composé 
de musiciens venants tous de 
groupes qui composent la scène 
Rock’n Roll / Blues/ Country/
Rockabilly Azuréenne.

La chanteuse revisite les grands 
standars du Rock’n Roll au fémi-
nin : Janis MARTIN, Brenda LEE, 
Patsy CLINE, Wanda JACKSON...

MISS DEY & 
THE RESIDENTS

Dès le premier titre de ce nouvel opus, les mots sont en adéquation avec 
les sons. Ce «Second souffle», lâché comme une bulle d’oxygène par le 
Philippe Villa Trio, alterne calme et montée progressive, comme pour 
symboliser ces va-et-vient émotionnels qu’un artiste peut ressentir. Cet 
album confirme la qualité de ce trio dont on attend déjà la prochaine 
respiration.

EN ACCORD AVEC IMAGO

PHILIPPE VILLA TRIO

JIMI BROWN EXPERIENCE
Créé  par le pianiste Frédéric d’Oelsnitz  entouré de 6 musiciens de grand talent, 
la Musique du Jimi Brown Experience est au croisement de celles de Jimi Hendrix 
et James Brown, éclairées à l’aube de la période électrique de Miles Davis.
Croisement de rock, de funk et de jazz, cet album représente un trésor de groove 
et d’inventivité.

EN ACCORD AVEC IMAGO
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