Un siècle de Danses et de Chansons
Coproduction : Skydance Show et JM Dorveaux

Réservation : 01 43 02 09 89 - 06 07 38 52 03 - 09 64 04 01 39
Tarif : 25€ - Réduit pour les Raincéens : 15€

Comédie Musicale « SKYDANCE »
«Un siècle de Danses et de Chansons»
écrite et mise en scène par Emilio FERRARA

•

1èr acte

PRESENTATION

2ème acte

• Ce spectacle musical vous invite à visiter ou revisiter les
grands moments du 20ème siècle, en musiques, en
danses, en chansons et en scénettes théâtrales avec les
décors et les costumes de chaque époque.

•

Quadrille (1900)

•

Rock ’n’ roll 1951

•

Katia (Froufrou) 1905

•

Cha cha 1954

•

Mazurka 1907

•

Si tu vas à Rio 1958

• D’une durée de 2h 20mn avec un entracte de 15mn, cette
comédie musicale est composée de 60 tableaux, plus de
200 costumes et de 30 artistes (16 danseurs et
danseuses,10 Comédiens, 1 Chanteuse, 1 Chanteur, 1
pianiste, 1 voix off).

•

Tango 1907

•

Madison/Twist 1962

•

French Cancan 1910

•

Les loubards 1959-1962

•

Katia (La biaiseuse) 19111912

•

Medley 60 Richard Sylvie
Françoise

• Un savant mélange d’artistes professionnels et amateurs
donne le caractère très « vrai » à ce spectacle. Il n’y a
rien de surfait, tout est fait dans le naturel.

•

Boston 1911

•

Sixties 1960 Rock n’roll

•

Titanic (1912)

•

Mai 1968

• Une «Voix Off » vous guide tout au long de ce voyage.
Ce spectacle évolue en permanence grâce aux artistes et
à l’actualité qui changent. Vous pouvez le voir et revoir à
volonté. Il n’y a pas 2 représentations parfaitement
identiques.

•

Katia (Mon homme) 1919

•

Clo-clo 1972

•

Valses 1920

•

Hippies 1974

•

Les temps modernes (1920) •

•

Samba 1922

•

Charleston 1920 - 1925

•

Paso Doble 1923

•

Medley 70 – Franck, Nino,
Sylvie

•

Grease 1978

•

Medley 80 Créole, Céline,
Gilbert

Lindy hop (1927)

•

Les Blues Brothers 1980

•

Katia (J’ai 2 amours) 1930

•

Dirty dancing 1987

•

Rumba 1931

•

Lambada 1989

•

Les congés payés 1936

•

Disneyland 1992

•

Valse Paso Guinguette 1940 •

Country année 1992

•

Tino Rossi -Piaf 1940-42

•

Tango Argentin 1992

•

2ème Guerre 1939-1945

•

Le café des délices 1990

•

Les bombardements

•

Bachata 1992

• Grande variété musicale, richesse de costumes, lumières,
strass, paillettes….

•

La libération 1945

•

Coupe du monde 1998

•

Be-bop 1940-1945

•

Balada boa année 2000

• Ce spectacle est à l’affiche depuis mars 2005 (plus de 40
représentations)

•

Revue cabaret 1946

•

Medley 2000 Céline Louane

•

Bruel

•

(Bonus) Jem session

•

Marilyn 1948

•

Céline Dion

•

Jive 1944-1948

•

Rock n’ roll à 3

•

Mariano (Mexico) 1950

•

Rock acrobatique

• Vous vivrez le début du siècle et l’époque du Moulin
Rouge avec notre chanteuse d'Opérette, le Quadrille
d’Offenbach, le Tango 1900, le fameux French Cancan,
le travail à la chaîne, les guerres et l'entre-deux guerres
avec la môme Piaf et Maurice Chevalier - le Be-bop des
rats de caves de Saint Germain des Prés et le swing ou le
Jive.
• Aux guinguettes, succéderont les années 50-60 et
l'avènement du rock n' roll et du twist sans oublier Cloclo, Johnny et les autres.
• Vous revivrez les années 70 avec les hippies et « Grease
», les années 80 avec « Dirty dancing et la Lambada »,
les années 90 avec l’arrivée de Disneyland Paris et la
country , et enfin les années 2000 et le phénomène
Salsa.

• Plus d’Infos : Emilio au 0614166712
• www.skydance-show.com
• emilio@skydance-show.com

Réservation : 01 43 02 09 89 - 06 07 38 52 03 – 09 64 04 01 39 - Mail : jmdorveaux@orange.fr.
Chèques à l’ordre de Skydance Show - A adresser avec le coupon ci-dessous à : Dorveaux Jean Marc, 6, allée du Bel Air 93340 Le Raincy

Nom………………………….....Prénom : ……………..……………….Tél : ……………………...
Dimanche 7 mai 2017 : Séance à 14h30 – Le Raincy
…….Places à : 25€ = ……..€ --- ……..Places à : 15€ (Raincéens) = …….€ = Total : ………..€
Désistement possible jusqu’à 72 h avant le spectacle . Ensuite les places restent dues.

