
Les événements parisiens du mois de décembre
Notre confrère Olivier F. De Felice relate ses recommandations choisies pour ce mois de décembre.

LES SPECTACLES PARISIENS

Nous  avons  plaisir  à  partager  ici  les  spectacles  qui  nous  ont  nourri  de  belles  émotions  et  ceux  dont  nous  nous
réjouissons d’aller voir. Ouvrant chaleureusement ce mois, les concerts parisiens du Rat Pack de Forever Gentlemen, à
savoir le trio vocal des talentueux chanteurs canadiens Garou, Roch Voisine et Corneille nous ravirons par leur brio et

leur joie de vivre communicative. Douze musiciens accompagnent ces trois
grands artistes sur scène pour une tournée française commune qui s’annonce
pleine de surprises scéniques (des invités). Nous aurions néanmoins apprécié
un répertoire non pas tourné uniquement vers le passé mais celui bien actuel
de ces trois chanteurs appréciés et doués, trois univers différents réunis ici
dans  une  grande  scène  musicale  agrémentée  d’une  touche  de  swing,  un
spectacle  agréable  et  rythmé en harmonie  avec  les  festivités  de cette  fin
d’année.

En ces  temps troublés,  il  est  important  de  conserver  sa  bonne
humeur et  de savoir  continuer  à rire.  Nous irons  ainsi  voir  ce
mois  le  comique  Paul  Dewandre  jouer  sa  pièce  Les  Hommes
viennent  de  Mars  et  les  Femmes  de  Vénus 2  au  Théâtre  du
Gymnase, la trépidante Elisabeth Arden dans Montand au Théâtre
du  Marais,  l’acteur  énergique  Yohann  Metay dans  sa  comédie
sportive  le  Dossard  512 à  la  Comédie  des  Boulevards,  la
dynamique Ariane Brodier dans Mytho qui nous a touché par ses
débuts  au  Théâtre  des Feux de la  Rampe.  Le comique Olivier
Giraud nous fera beaucoup rire avec son one-man show parisien
How  to  become  parisian  in  one  hour  ? au  Théâtre  des
Nouveautés.  Trois  grands  comédiens  français  se  produisent  à
Paris en cette fin d’année et nous irons les voir avec joie s’amuser
de nous tous et de notre société ainsi caricaturée: l’arméno-perpignanais Mathieu Madénian,

le roi attachant de l’auto-dérision, dans son nouveau one-man show personnel au Grand Point-Virgule, le grinçant et
provocateur Jean-Luc Lemoine dans un one-man show brillant à l’Apollo ainsi que le célèbre humoriste et chanteur
français Roland Magdane (un monument national qui s’est même exporté aux Etats-Unis) dans ses meilleurs sketches
et  morceaux choisis  à la  Salle  Gaveau.  Trois belles  propositions humoristiques  parisiennes  pour  des fêtes  de fin
d’année enjouées.

Siddharta aux Folies Bergère est une belle comédie
musicale  rafraîchissante,  présentant  une  Inde
ancestrale imaginaire et chatoyante, adaptée d’après
l’œuvre originale  philosophique d’Hermann Hesse.
Le  spectacle  vivant,  bien  rythmé,  s’accompagne
d’un narrateur qui nous conte cette histoire magique
et  spirituelle.  Nous apprécions les jeux de lumière
sublimes et la beauté se dégageant de ce spectacle
onirique  (sous-titré  en  français).  Les  danseurs  et
chanteurs multicolores signent ici une performance
remarquée, c’est une production italienne réussie de
Gloria  Grace  Alanis.  Les  représentations  plus
profondes  du  mois  seront  la  pièce-spectacle
intrigante Big-Bang des frères Bogdanoff au Théâtre
du Gymnase, la dramaturgie écrite par le scénariste
oscarisé  du  film  Le  Pianiste intitulée  A tort  et  à

Raison avec l’acteur Michel Bouquet en rôle principal au  Théâtre Hébertot ou encore la pièce de caricature sociale
Pygmalion  de  George  Bernard  Shaw  avec  Lorie  Pester  dans  un  rôle  touchant,  présentée  à  L’Espace  Carpeaux.
Concernant un répertoire  classique,  la riche programmation du  Théâtre de l’Odéon satisfera  un public averti.  Au
Théâtre du Rond-Point des Champs-Elysées, nous relèverons la pièce originale à la fois littéraire et chantée de Peter
Turrini C’est la Vie.

Dans un théâtre prenant tout son charme par la valeur des artistes, Huis Clos de Jean-Paul Sartre à La Petite Loge est
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une pièce qui manipule le verbe pour nous faire voyager dans les jeux des faiblesses d’êtres devenant leurs propres
tortionnaires. Un moment rempli de réflexions sur l’Homme qui nous transportent dans l'interprétation du bien et du
mal. Malgré un petit souci de compréhension du français canadien,  NoShow au  Théâtre Paris Villette est une pièce
innovante  avec  des  idées  d'interactions  surprenantes  avec  le  public,  une  troupe  d'artistes  révoltés,  habiles  dans
l'improvisation qui veut transmettre avec maladresse les difficultés du monde de spectacle devant l'ogre du monde
capitaliste.  Dans ce minuscule théâtre mythique qui ressemble plus à une salle de jeux d'enfants qu'à un lieu de
spectacle pour adultes, la pièce  Un weekend sur deux au  Théâtre Edgar nous a offert un moment de bonne humeur
pendant lequel la vie quotidienne des familles disloquées est apparue comme un modèle de notre société en matière de
relations  compliquées  pas  tout-à-fait  saines.  Les  comédiens  ont  été  très  talentueux et  nous  nous  sommes  laissés
emportés dans le jeu rocambolesque des familles qui vivent plus avec leurs arrières-pensées qu'avec des idées claires
mais qui parviennent à trouver une issue empreinte de moralité. Nous avons beaucoup ri, le public était chaleureux.

La chaleur communicative de la voix vibrante d’Emma Krief, jeune pianiste
et  chanteuse  surdouée  est  à  découvrir  au  Théâtre  de  l’Archipel.  Nous
assistons  là  à  l’éclosion  d’une  grande  chanteuse  de  scène,  qui  livre  un
spectacle touchant par sa douceur et sa sensualité. Une voix envoûtante, un
piano qui s’envole, c’est un show musical à ne pas manquer. Les Portes qui
Claquent à la Maison des Pratiques des Artistes Amateurs est une pièce de
type vaudeville à la recherche d'émotions en résonance au sens des mots
permettant  de  voguer  sur  un  scénario  joué  par  des  artistes  pleins  de
motivation qui s'amusent chacun dans leur rôle, s'envolant vers les hauteurs
de l'amusement. Dans un décor qui n'est pas à la hauteur du vrai talent de
l'artiste,  le  comédien  doué  Ben  dans  Eco-Responsable au  Théâtre  du
Lucernaire s'amuse à mettre en évidence les paradoxes de la problématique
de l'écologie policée tout en jouant avec habilité avec un patchwork de mini-scénarios qui n'ont comme fil conducteur
que de se moquer des aberrations acceptées de ce monde. Un moment de bonne détente qu'il faudrait approfondir pour
mieux utiliser l'énergie dépensée dans la volonté de changer la situation environnementale.

EVENEMENTS, DANSES ET CONCERTS

Les  Longiness  Masters  Paris
réunissent chaque mois de décembre
les  meilleurs  cavaliers  du  monde  à
Paris  pour  des  épreuves  équestres
internationales de saut sportif de très
haut  niveau  mais  aussi  pour  des
évènements  festifs  organisés  autour
du monde du cheval.  La marque de

mode italienne Miasuki a ouvert le bal présentant pour la première fois en France sa
collection d’habits  féminins inspirés  du monde équestre ou directement  liés à  la
pratique de l’équitation. Le fabricant italien confectionne de belles pièces avec des
tissus d’excellente qualité et des coupes soignées. Le style italien élégant de cette
maison de luxe se démarque de toute autre création dans ce domaine, c’est une belle
réussite  stylistique,  un  univers  abouti  à  part  entière.  Les  Masters  sont  aussi
l’expression de la joie de se retrouver d’une grande famille de passionnés. Lors d’un
gala  de  charité,  divers  bons  cavaliers  insoupçonnés  se  mesurent  déguisés  et
festoyants,  on  citera  les  cavaliers  Benjamin  Castaldi  ou  Guillaume  Canet  qui
tiennent le haut de l’affiche ainsi que la plus célèbre des cavalières françaises, la championne Pénélope Leprévost. Les
Masters  sont  avant  tout  le  rendez-vous  français  d’un  concours  international  de  saut  qui  rassemble  les  cavaliers
hommes et femmes les plus doués au monde et leurs magnifiques montures, un évènement sportif de haute qualité
pendant trois jours ininterrompus. Un évènement unique et incontournable de décembre. Nous l’avons découvert avec
le nouveau  Jeep Cherokee 2.2, très pratique et esthétique, lequel est en parfaite harmonie avec cet univers sportif
d’excellence. Les esprits sportifs iront également suivre la  Supercoupe de volley se tenant en France ce mois, en
particulier le match France-Belgique de qualification olympique.
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Les  amateurs  passionnés
de musiques classiques et
d’opéras  sont  richement
servis  ce  mois  de
décembre.  L’historique
Théâtre  des  Champs-
Elysées donne  le  ton  des
réjouissances  avec  la
formation  classique
internationale  Philharmonia  Orchestra  du chef  d’orchestre  finlandais  Esa-Pekka Salonen
accompagnée de la violoniste virtuose allemande
Arabella  Steinbacher  jouant  le  concerto  pour
violon  de  Brahms  et  des  œuvres  de  van
Beethoven.  La  cantatrice  italienne  reconnue
Maria  Agresta  y  présentera  l’opéra  romantique
Norma de  Vincenzo Bellini,  l’un  des  opéras  de
référence du bel canto italien. Cette même scène

prestigieuse  sera  le  lieu  de  la
performance  intense  et
flamboyante du pianiste turc Fazil
Say,  produit  par  Jeanine  Roze
Productions, jouant Beethoven, Debussy, Satie et ses propres créations originales. Les productions Philippe Maillard
raviront  les esthètes  du classique avec des concerts  choisis,  tel  que les  cantates  du Noël  Baroque de la  Holland
Baroque Society à l’Oratoire du Louvre ou le très jeune violoncelliste français virtuose Edgar Moreau à la Salle
Gaveau accompagné de l’orchestre italien Il Pomo d’Oro de Riccardo Minasi. Au  Château de Versailles, la saison
musicale produit une perle symphonique de conte dansé, l’opéra-ballet La Belle et la Bête de Piotr Ilitch Tchaïkovski
et du chorégraphe français Thierry Malandain du  Malandain Ballet de Biarritz dans le magistral Opéra Royal, un
théâtre garni d’or inauguré en 1770. Il s’agit d’un magnifique ballet de création originale pour vingt-deux danseurs,
rempli  d’émotions  visuelles  et  musicales,  joué avec allégresse par  l’orchestre  symphonique Euskadi.  Poursuivant
l’évocation de beaux ballets-opéras dignes des réjouissances de fin d’année, comment ne pas citer ici le sublime ballet
Casse-Noisette de Tchaïkovski brillement exécuté par le ballet et l’orchestre de l’Opéra National de Russie produit
pour une grande tournée française par France Concert. Ce conte merveilleux, inspiré du Conte d’Hoffman, décrit des
jouets qui prennent vie et réveille l’imaginaire d’enfance de tous. France Concert nous réjouit simultanément d’un
autre ballet magistral en tournée dans toute la France, il s’agit de l’opéra-ballet romantique en trois actes La Traviata
de Giuseppe Verdi créé le 6 mars 1853 à La Fenice de Venise. L’opéra national de Rostov-sur-le-Don (Russie) livre ici
une performance de très haut niveau qui enchantera les sens de tout public. Un bel opéra sur titré en français.

DECORATIONS ET CADEAUX DES FETES

Les fêtes de fin d’année sont le gentil prétexte à de belles décorations d’hiver. Pour vous aider, comptez sur le site de
coaching en décoration lillois  WhataNicePlace ou sur les talents de la  décoratrice d’intérieur et  styliste  française
Marion Giorgi laquelle lance ce mois son site présentant son bel univers. Pour combler toute panne d’inspiration, les

illuminations de Noël de Vaux-le-Vicomte est l’évènement festif du
moment à vivre. Les idées de décoration riches seront aussi trouvées
dans  de  beaux  livres,  en  particulier  aux  Editions  du  Chêne,
lesquelles publient pour ces fêtes trois ouvrages de qualité: Audi 50
ans  d’innovations,  les  Archives de  la  télévision  française et  le
troisième tome  attendu  du  livre  D’Art  D’Art de  Frédéric  Taddeï.
Poursuivant  l’engouement  renoué  des  français  pour  les  matières
nobles,  les  coloriages  et  beaux  papiers,  les  carnets  artisanaux  et
attachants  du  lyonnais  Le  Papier  Fait  de  la  Résistance seront  le
cadeau original et authentique de ces fêtes. Nous apprécions leurs
détails inédits, leur personnalisation possible et une livraison rapide
dans toute la France.
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Les cadeaux au féminin pourront provenir de Zabok, une marque de bijoux dessinés
en  France  et  animée  par  une  bretonne  pleine  d’énergie.  Les  bijoux  Zabok  sont
modulables à souhait et offrent des variations et des personnalisations pouvant se
changer chaque jour. Une parure peut ainsi se transformer simplement en collier ou
en  sautoir.  De  belles  matières  n’empêchent  pas  des  prix  abordables,  c’est  une
success story française depuis vingt ans. Les bijoux entièrement conçus et fabriqués
en France seront trouvés chez  Le Monde et Moi, une petite marque artisanale de
Lyon concevant des bijoux originaux pour femmes et pour hommes. Sheila décline
ici son univers magique, comique et mignon sous différentes formes de bijoux, qui
sont tout aussi personnalisables qu’esthétiques. Chez la jeune maison de parfumerie française  Sabé Masson, quelle
délicate attention d’avoir pensé aux femmes actives avec ces doux sticks de parfums entrant habilement dans les sacs à
main,  déclinés  en  plusieurs  charmantes  effluves.  Les  senteurs  sont  subtiles  en  même  temps  que  puissantes.
L’emballage est charmant, romantique à souhait, de bons et jolis produits de fêtes à offrir pour une touche de créativité
olfactive.

Pour les enfants, de belles matières de coton et de jersey de coton de fabrication entièrement
française  réjouiront  les  heureux  bambins,  c’est  la  jeune  marque  toulousaine
InterditOGrands  qui est à l’honneur ici pour ses beaux vêtements pour enfants en séries
limitées et aux finitions irréprochables. Poursuivant avec des jouets de fabrication française,
Vulli est une marque historique française du jouet depuis 1945, elle célèbre cette année les
quarante ans de son jeu de l’arbre magique. Elle fabrique (principalement) en Haute-Savoie
des jouets éducatifs et ludiques de qualité. Le bordelais  Jeux Dujardin  assure un éventail
diversifié de jouets ludiques, dont la plupart sont fabriqués en France.

Les  arts  de  la  table  de  fabrication  française  sont  de
précieux  cadeaux  décoratifs.  Amarelle est  le  fabricant  français  réputé  de  beaux
linges de maison, nappes, coussins et autres plaids chauds pour passer agréablement
l’hiver. Amarelle possède ses propres ateliers de fabrication en France, en particulier
à Villefranche-sur-Saône et renouvelle avec succès ses dessins tout en restant dans
une ligne intemporelle. Limoges est terre historique des savoir-faire des porcelaines
faites mains,  Estelle Mademoiselle est un atelier de fabrication sur mesure de très

jolies porcelaines de table, peintes à la main par la
jeune  artiste  peintre  française  qui  s’inscrit  dans
l’excellence des arts & métiers français. Chaque
pièce est ainsi unique, ce sont, on peut dire, des
objets de collection.  Numéro 07 est un atelier de
création  et  de  fabrication  ardéchois  qui
confectionne  en  édition  limitée  de  ravissants
parapluies, sacs, foulards et autres accessoires de
fabrication  française.  On  y  relève  de  belles

harmonies  de  motifs  et  des  finitions  remarquables,  chaque  produit  conçu  par
Numéro 07 est attachant.

Les  fêtes  de  fin  d’année  sont  synonymes  de  senteurs  retrouvées,  d’odeurs  touchantes  et
d’ambiances tamisées. Nous aimons la jeune marque de bougies naturelles et parfumées Flamme de
Toi qui décline neuf parfums voluptueux en trois univers distincts. L’atelier de fabrication est situé
dans un petit village de l’Aube et cette nouvelle production française de bougies artisanales aux
noms évocateurs associe à ses harmonieuses créations des matières de première qualité. Des douces
garrigues de Provence est né un atelier sensoriel de l’arrière-pays de Digne, les parfums et senteurs
au naturel de  Terra Continens subliment nos corps et nos intérieurs. Une volonté de produire en
France  à  partir  de  produits  authentiques  nous  offre  aujourd’hui  des  flacons  enjolivés  remplis
d’effluves rafraîchissantes et subtiles, formulées à Grasse. L’adresse à conseiller pour se fournir en
savons,  savons  liquides,  gels

douche, lait de corps, eau de parfum, brume de linge,
parfum  d’ambiance  et  diffuseurs  déclinés  en  un
même design minimaliste qui fût récompensé.

LE GOURMET DES FETES

La France a tant de richesses gastronomiques, de fins
produits  naturels,  qu’il  manquerait  à cette rubrique
de  décembre  si  nous  n’en  parlions  pas.  Le  terroir
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français  est  multiple  de  nombreux  produits  artisanaux,  qu’il  sera  loisible  de  trouver  chez  des  petits  producteurs
d’exception, aidé des jolis cabas de courses faits en tissus naturels de coton français et imprimés en France de  La
Marcellaise. Le slogan des  Beaux Quartiers "A la recherche de la meilleure viande de bœuf" n'est pas volé. Assisté
d'un service de livraison rapide partout en France avec l’aide astucieuse de petits caissons réfrigérés, c’est la bonne
adresse de boucherie française pour satisfaire les plus exigeants. Des morceaux de choix sélectionnés soigneusement
par les trois fondateurs qui rassemblent tous les ingrédients afin d'obtenir l'excellence d'un repas générant des émotions
gustatives tant recherchées. Produits fièrement confectionnés avec un savoir-faire artisanal utilisant les produits
naturels du terroir du Béarn, Sauce Bistrot s'aligne adroitement sur cette volonté à rechercher une harmonie
dans la dégustation d'une viande, d'un poisson ou tout simplement d'un apéritif.

Une idée originale pour accompagner le foie gras de ce réveillon ? Goutez le Galabé, ce sucre de
canne  brute  à  rapper  ou  à  napper  qui  se  marie  goulument  avec  foie  gras,  viandes  de  chasse,
parmesan, fromages variés, glaces et desserts. C’est un produit français de la Réunion prisé par les
grands chefs, héritier du bonbon de canne agricole et remis au goût du jour par un jeune entrepreneur
dont la famille a créé en 1923 le sucrier réunionnais Quartiers Français.  Payet-Rivière en est  la
gourmande renaissance. Comment ne pas tomber sous le charme du choix gustatif proposé par la
fromagerie  Langlet-Hardouin qui nous  livre un assortiment riche de fromages nous suggérant un
voyage au plaisir des produits laitiers français. Tout le monde y trouve son compte, du plus raffiné
au plus rustique en passant  par des fromages de caractère,  c'est  un régal.  Des vins généreux et
dynamiques qui ne demandent qu'à s'améliorer avec le temps. Les producteurs du Clos Sorian nous
offrent  une  création  vinicole  typique  de  la  région  du  Languedoc  tout  en  respectant  l'envie  de
transmettre  une  passion  et  un besoin  de  communication  pour  nous  faire  découvrir  des  produits
viticoles régionaux.

Avec les miels  Hédène,  nous voyageons dans  la
douceur  d'un  assortiment  élaboré  de  miels  (huit

saveurs subtiles) pour un résultat onctueux provenant de l'amitié et
d'une passion de deux trentenaires parisiens amoureux de miel de
France. Hédène véhicule ainsi une tradition apicole française pour
un  aller  simple  au  royaume  des  abeilles  raffinées.  La  Ferme  du
Lacaÿ est un producteur artisanal français qui donne l'opportunité de
redécouvrir  les  innombrables  possibilités  de  savourer  le  pruneau
sous toutes ses formes. Une invitation réussie à en faire un aliment
venant  agrémenter  les  menus  à  concocter  durant  les  fêtes  de  fin  d'année.  Le  Chocolat  des  Français,  une  douce
proposition de partage d’un moment chocolaté issu d'une méthode artisanale qui offre un assortiment de nombreuses
tablettes  habillées  d'emballages  aux thèmes  et  couleurs  artistiques  qui  attiseront  votre  curiosité.  A déguster  sans
hésitation pour satisfaire petites et grandes envies de croquer un bout de chocolat !

Poissons d'Ouest, des produits de la mer de fabrication artisanale vous suggèrent de passer un moment
de  détente  pour  nous  emmener  dans  les  saveurs  sauvages  de  l'océan.  Poissons  d'Ouest  est  une
conserverie artisanale française qui a tous les atouts pour venir s'inviter à votre table afin de vous offrir
la générosité d'un savoir-faire naturel à découvrir  sans restriction. Avec  Château Méric et  Château
Chante  L’Oiseau,  nous sommes  en présence  de vins  raffinés  qui  traversent  le  temps par  un désir
profond de producteurs français voulant rester en harmonie avec la nature aidant à bonifier le résultat
d'un travail qui respecte une tradition viticole authentique de deux propriétés. Que ce soit un blanc sec,
un rosé très parfumé ou un rouge représentatif de la région bordelaise, c’est une belle balade gustative
assurée à ne pas manquer. Le Château Dauphiné-Rondillon et la propriété Vignoble Darriet offrent une
gamme riche de vins d’appellation Loupiac qui nous placent dans l'univers des vins privilégiés qui
s'accordent parfaitement avec des plats typiques de gastronomie française comme le foie gras. Les
produits phares du  Vignoble Darriet nous transportent sur un nuage allégeant l'instant présent pour
savourer les délices succulents d'un Loupiac qui a su garder toute sa tendresse et ses hautes qualités par
la  rigueur  du  travail,  le  respect  de  l'environnement  et  la  volonté  de  huit  générations  familiales

productrices.

http://www.dauphinerondillon.com/
http://www.chateauxmeric-chanteloiseau.fr/
http://www.chateauxmeric-chanteloiseau.fr/
http://www.chateauxmeric-chanteloiseau.fr/
http://www.mer-terroir-tradition.com/
http://www.lechocolatdesfrancais.fr/
http://www.fermedulacay.com/
http://www.fermedulacay.com/
http://www.fermedulacay.com/
http://www.hedene.fr/
http://www.clos-sorian.com/
http://www.fromagerie-hardouin-paris.fr/
http://www.payetriviere.com/
http://www.saucebistrot.fr/
http://www.les-beauxquartiers.com/
http://www.lamarcellaise.com/
http://www.lamarcellaise.com/
http://www.mer-terroir-tradition.com/


Les Carrés Victoire  de  Victoire  Finaz constituent  un plaisir  intense et  varié  qui  retransmet
brillement toute la passion et les émotions d’une experte-chocologue au talent et à la fougue
inépuisables.  Le  chocolat  Victoire  porte  très  bien  son  nom  car  il  s'agit  d'un  assemblage
d'ingrédients de qualité et d'un savoir-faire méticuleux et généreux nous emmenant au diapason

de la volupté des douceurs. Vous tomberez sous le charme de
cet art culinaire à faire partager pour les fêtes de fin d'année.
Victoire  confectionne  artisanalement  des  chocolats  fins  et
succulents  qui  s’apparentent  à  de  la  haute  couture
gastronomique  déclinée  en  chocolats.  Victoire  nous  fera
découvrir  ses  recommandations  culinaires  et  gourmandes
dans un entretien à paraître dans notre article du mois prochain.

L'Agapé, dans l'air du temps - Voilà ce qui caractérise ce restaurant Une étoile au
Michelin vous accueillant à bras ouverts pour vous proposer un savoir-faire et des
produits tutoyant l'excellence de la qualité au naturel. Ce lieu de douce gastronomie
s'accompagne d'une équipe dynamique, compétente à l'écoute des plus fins palais
pour  obtenir  une  performance  culinaire  étoilée  résultant  de  l’harmonieuse
complémentarité entre un chef en cuisine talentueux et un chef de salle-propriétaire
hors  normes.  Pour  vous  convaincre,  il  suffit  de  vous  laisser  tenter  par  le  menu
Diamant  Noir  servi  lors  de  la  soirée  du  réveillon  qui  vous  emmène  dans  la
découverte d'un chef-d’oeuvre gustatif habillés de truffes noires sélectionnées et par

la rare truffe blanche d'Alba.

LES FUTURS SPECTACLES

Janvier  2016  réserve  quelques  bonnes  surprises.  Les  amateurs  de  spectacles  classiques  se  tourneront  vers  les
talentueux pianistes Nelson Goerner et Bertrand Chamayou se produisant au Théâtre des Champs-Elysées ; les esthètes
assisteront aux belles représentations parisiennes des célèbres opéras-ballets Casse-Noisette et La Traviata ou encore
aux comédies musicales animées de l’africaine Madiba au Comédia (présentée en spectacle-vitrine ce mois par BCG
Presse) ou de l’indienne dansante Bharati 2 au Grand Rex ; ceux qui veulent se laisser charmer ou surprendre iront
voir la chanteuse canadienne-imitatrice Veronic Dicaire dans cette même salle ou encore le show burlesque The Hole
au Casino de Paris. L’adaptation théâtrale du film  Maris et Femmes du cinéaste américain Woody Allen ravira les
amateurs de comédies conjugales extravagantes (avec notamment la talentueuse Astrid Roos), c’est la nouvelle pièce
du metteur en scène Stéphane Hillel au Théâtre de Paris. Nous relèverons enfin la pièce dramatique Victor F jouée par
Eric Petitjean et la saisissante Cassandre Vittu de Kerraoul au Théâtre de l’Aquarium.

Olivier F. De Felice – Décembre 2015
Crédits photos :
- Théâtre Royal de Versailles : Agathe Pouponey
- Gentlemen Forever : Jimmy Francoeur
- Madenian : Impresario Presse
- Mars –Venus : Book Your Show
- La Belle et la Bete : Malandain Ballet de Biarritz
- Salonen : Théâtre des Champs-Elysées
- Noel Baroque : Productions Philippe Maillard
- Emma Krief : Christophe Deroo
- Beaux Quartiers : Eric Cassini
- MIASUKI : MIASUKI Spa Italia
- Longiness Masters Paris : Getty Images
- Siddharta : Laura Bianca
- Casse-Noisette : France Concerts
- Vaux-le-Vicomte : Vianova RP
- InterditOGrands : Sylvie Policand
- Amarelle : Marine Daltier
- Estelle Mademoiselle : Esty
- Flamme de Toi : Sophie Rodien
- Zabok : Anne-Charlotte Moulard de Charlotte studio
- Galabé : Benoit Linero
- Hédène : Agence Lisa Kajita
- Loupiac : Sandrine Darriet Froleon
- Carrés Victoire : Olivier Placet

- Agapé : Barbara Kaucher

 

http://www.theatredelaquarium.net/
http://www.theatredeparis.com/
http://www.veronicdicaire.com/
http://www.madiba-musical.com/
http://www.agape-paris.f/
http://www.victoirefinaz.com/

	Les événements parisiens du mois de décembre

