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27 et 28 novembre 2010 : Les concertsdu week-end à Paris
Le week-end, c?estle momentde souffler et se détendre un peu. C?estégalementl?occasion d?allerà l?un desnombreux
concertsdonnésdansParis ! Pour vousy repérerplus facilement,voici un sélectionde spectacles musicauxactuellement à
l?affiche.Il n?y a que l?embarras du choix ! Michael JacksonForever, au Zénith Après le Casinode Paris en juin 2010 ,
Michael Foreverarriveau Zénith deParis,le 27 novembre2010.Un spectacle consacré bien sûr à Michael Jackson, avec12
danseurs, deseffets spéciauxgigantesques et un florilège d?artificesau programme.Il entreen scèned?unpasassuré,vêtu
d?unearmuremétallique,le regarddissimuléderrièredeslunettesopaques.
ChristopherGaspar,la troublanteincarnationdu King of Pop , s?installeau centrede la scène.D?un gestede la main, il
donnele top pour le débutd?uneaventureexplosivequi vous conduiraau c?ur de l?universde la star adulée.Samedi27
novembre2010Zénith de Paris PrincessCracra, à la Folie Thé'treLa princesseMélanie sepréparepour la grandefête du
royaume.Le chevalierFrédéric,quantà lui, chasse le dragonde la sorcière.La sorcièreGribouillis estfurieuseet lui jette un
sort : la femmedont il tomberaamoureuxdeviendra"cracra"?Dès leur rencontre, Frédéricet Mélanie tombentéperdument
amoureux.La pauvre princesse se retrouve ainsi à péter, roter, se gratter les fessessansmême s?enrendre compte?Le
chevalieresthorrifié ! Afin de romprele sortilège,le chevalier,la princesse et les enfantsdevrontunir leursforces! Samedi
27 novembre2010A La Folie Thé'treLes Plastiscines, à la CigaleA voir les quatrefilles de Plastiscines sur scène,guitareà
la main, difficile de devinerque ces copinessesont rencontrées sur les bancsdu lycée de Saint-Cyr-L'Ecole ! Préférantles
mèches rebellesauxnattessages, les Plastiscines n?ontpasperdudetempsavantdelaisserleur rock déferler.
Aprèsunegrandetournéeà traversles Etats-Unis, nosquatrerockeuses se produirontenconcertenFrancepour présenter les
chansons deleur albumAbout Love , successeurde LP1 . Samedi27 novembre2010La Cigale Gonzales, au Trianon Après
avoir collaboréde prèssur quelquestrès bonsalbumsdecesderniersannées ( Feist, Teki Latex, JaneBirkin,?), Gonzales est
revenudansnosbacsle 7 avril 2008avecunnouvel opusbaptiséSoft Power. Si sanotoriétén'estpasencoreà la hauteurde
son talent,sesconcertsse jouent à guichetsfermés."Gonzo" se produiraainsi à Paris fin novembre.Samedi27 novembre
2010 Le Trianon Raphael,à l?Olympia Après la tournéeacoustique Funambule , Raphaëlrepartà la conquête du public à
l'hiver 2010.Il présentera ainsi les chansons de sonnouvel album Pacific 231 sur de nombreuses scènes et notamment sur
celle de l'Olympia de Paris,les 26 et 27 novembre2010.Le successeur de Je saisque la Terre est plate se composede 14
titres et a étéenregistrépendantl'hiver à Paris.
Son premierextraitTerminal 2B estenécoutedepuisle 8 juin. Samedi27 novembre2010L'Olympia Lord of the Dance, au
PalaisdesCongrèsPlébiscitée par le public, la prestigieuse troupede danseceltique dirigéepar Michael Flatley revienten
tournéefrançaiseavecun nouveauspectacle époustouflant, Feetof Flames. Le spectacle Lord of the Danceseraainsi au
PalaisdesCongrèsde Paris,du 26 au28 novembre2010pour5 représentations exceptionnelles. Depuissa création,le succès
de la troupeest incomparable : plus d'un million de spectateurs en Franceet 50 millions dansle monde.Lord of the Dance
s?impose commel?un desplus grandssuccès del?histoiredu spectacle en France.
Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2010 Palais des Congrès Mamma Mia , à Mogador Après 13 représentations
exceptionnelles données auPalaisdesCongrèsenjuillet 2008,la comédiemusicaleà succès MammaMia ! revientà Paris!
A partir du 28 octobre2010et jusqu'enjuillet 2011,elle seraà l'affiche du Thé'tre Mogador.Comédiemusicalebasée sur le
répertoiredu groupeAbba,MammaMia ! affronta sa véritablepremièreépreuveen mars1999,lors de sarencontreavecle
public londonien.Depuis,le spectacle a été joué dansplus de170 grandes villes et a généréplus dedeuxmilliards derecette.
Samedi27 et dimanche28 novembre2010Thé'treMogadorMike Brant, laisse-nous t?aimer, au Thé'treComediaAprèsJoe
Dassinet ClaudeFrançois,c'estautour d'uneautrevedettedes70'sdefaire l'objet d'unecomédiemusicale: Mike Brant ! On
y suit l'ascension fulgurante du chanteur, d?une banlieue populaire aux plus grandes scènes européennes. Un destin
d?exception à la conclusionmalheureusement tragique...Inspiréede la vie de l'idole, cette comédiemusicalede Gadi Inbar
proposederedécouvrirlesplus belleschansons deMike Brant,dansunemiseenscènesignéeThomasLe Douarec.
Début des représentations : le 16 septembre 2010 au Thé'tre Comédia,à Paris.Samedi27 et dimanche28 novembre2010
Thé'treComediaMozart , auPalaisdesSportsAprèsLes10 Commandements et Le Roi Soleil, les producteurs DoveAttia et
Albert Cohen présentent leur nouvellecomédiemusicale: Mozart . Une cinquantaine d'artistes présents sur scèneavecdes
chanteurs, comédiens, danseurs maisaussiune quinzainedemusicienspop et classiqueen costumes d'époque. La musiquedu
spectacle alterne chansons originales et ?uvres classiques du célèbre compositeur autrichien. Samedi27 et dimanche28
novembre2010 PalaisdesSportsPollux , au Thé'treComédiaDu 23 octobre2010au 2 janvier 2011,Pollux attendpetits et
grandsà Paris.
Montezvite à borddu Manègeenchanté, direction le Bois-Joli ! Entre Flappy,le lapin qui dort tout le temps,Azaléequi rêve
de devenir chanteuse et Ambroisel'escargot,grand amateurde cailloux, Margoteet son chien adoréPollux ont fort à faire.
Sansoublier Zébulon, monté sur ressortet qui n'a qu'une seule idée en tête : faire des farcesà ses amis. Pour la petite
histoire?La séried?animationfrançaiseLe Manègeenchanté naît en 1964. À ce jour on compteplus de 500 épisodes de 5
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minutes.Le ManègeEnchantéa étéadaptéen 28 langues,diffusé sur plus de98 chaînes dansplus de60 pays! Samedi27 et
dimanche28 novembre2010 Thé'treComediaBlancheNeige , à la Comédiede Paris Dansun royaumelointain, la Reine,
jalousedesabelle-fille, la jeuneprincesse BlancheNeige,ordonneà un chasseur dela tuer.
Mais celui-ci désobéitet la perd dansla forêt. BlancheNeige trouve alors refuge dans la chaumièredes sept nains qui
décidentde la protéger.Apprenant,par sonmiroir magique,la trahisondu chasseur, la Reinedécided?allertuer elle-même
BlancheNeige? Inspiré du conte des frères Grimm, la BlancheNeige présentée à la Comédiede Paris est un spectacle
musical pour les enfants dès 4 ans. On y retrouve dans les premiers rôles les comédiens Stéphanie Pierron, Aurélie
NormandonetGaëlAlbespy,évoluantdansunemiseenscènesignéeAlexandreVaz.
Un divertissement pour petits et grands! Samedi 27 et dimanche28 novembre2010 Comédiede Paris SophieForte, au
Thé'tredela GaitéMontparnasse SophieForteenconcert,ce sontdeschansons impertinentes, tendreset drôlesà la fois. C'est
un universmusical inédit qui fait aussibien réfléchir que rire les enfants.C'estun spectacle sanstabouni complexe,plein
d'énergie et de surprises.? Les grandsne pourront s'empêcher de retrouverleur 'me d'enfant,et les petits de révéler la part
d'adultequi sommeilleeneux.
.. En spectacle au Thé'trede la Gaité Montparnasse pendantl'hiver 2010,Sophiey interprétera notamment les chansons de
son album Chou-fleur . L'humour y est toujours au rendez-vous, mais aussi le côté tendresse avec des morceauxdoux,
sensibles et bien écrits. Samedi27 et dimanche28 novembre2010Thé'trede la Gaité Montparnasse Henri Dès, à l?Espace
CardinAprèsun premierpassageà l?Espace Cardinen2009,Henri Dèsy revientdu 26 novembreau 5 décembre 2010.Non
paspourvousraconterdeshistoires,maispour chanteravecvoustous,fans d?hieret d?aujourd?hui.
Au coursde ce spectacle intitulé Tout simplement, Henri interprétera notamment desmorceauxissusde sonalbum Contes
d'enfance , paruau mois d'octobre2010. "Voici six contes classiques, qui ont surementmarquévotre enfance: trois petits
cochonsbricoleurs, un petit garçon qu?on appelait le petit poucet, un chat botté bien plus malin que les humains,une
charmante enfant vêtued?unpetit chaperonrouge,une autrefillette bien témérairesoussesbouclesd?or, et un vilain petit
canardbeaucommeun cygne."Samedi27 et dimanche28 novembre2010EspacePierre CardinAngus & Julia Stone,à la
Cigale Gr'ceà sondeuxièmealbumDown the Way , le duo Angus et Julia Stonea séduitun auditoireadeptede chansons
folk et d'ambiances acoustiques. Afin de conquérirun public plus largeencore,il vient se produireen France."Ce furent les
deux années les plus intenses denotreexistence, indiqueJulia ausujetdeleur dernièretournée.
Nous avonsvécu quelquessacrées aventures et accompli de bien étranges périples.Le mouvement permanent, les allers et
retours,l?amourqui surgit puisdisparaît?Nos chansons sesont naturellement intégrées à tous cesmoments."Anguset Julia
se produiront ainsi les 28 et 29 novembre2010 à Paris. Dimanche28 novembre2010 La Cigale dernieremodification:
vendredi 26 novembre2010 Pour être informé de nos dernièresactualités inscrivez-vous gratuitementà notre "Lettre
d'informationEvous" Elargissez votre recherche : .
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