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Un petit tour à Broadway !...
S’il n’est pas dans la vocation du bulletin « A l’unisson » de faire de la promotion de 

concerts particuliers, il peut exister des cas suffisamment exceptionnels pour que chacun y 
trouve la pertinence !

Et c’est bien le cas pour trois associations chorales de territoires différents 
(La Brénadienne de Brunoy et Solaré de Châtillon, A’Mus 440 de Rueil-Malmaison) qui se 
sont réunies pour monter un spectacle basé sur les plus grandes comédies musicales 
américaines (Chantons sous la pluie, Cats, Le magicien d’Oz, Grease, Le Roi Lion,…). 

Nous parlons bien de spectacle et non de concert, car chant, danse et théâtre 
s’entremêlent tout au long de la représentation avec de nombreux costumes, accessoires 
et effets de scène. 

Les deux premiers spectacles ont été donnés en juin dernier à Brunoy, et le 9 août 
dernier c’est au concert final des 23èmes Choralies que cet ensemble de plus de 200 
choristes (adultes, ados et enfants) a mis le feu au Théâtre antique !

Or le spectacle « Une vie à Broadway » va être redonné les 14 et 15 septembre prochains dans l’opéra de Massy. 
C’est donc une « session de rattrapage » qui vous est proposée !...

Le pitch : 
Une vieille dame raconte à ses petits-
enfants ses souvenirs, ses anecdotes 
et l’histoire de sa vie d’artiste à 
Broadway, au cœur du temple de la 
comédie musicale. A travers son récit, 
elle nous emmène au milieu d’un 
monde où le chant, la danse et le 
théâtre ne font qu’un. Elle partage avec 
passion et enthousiasme la vie des 
plus beaux spectacles de Broadway et 
de leurs coulisses.

Très vite, la magie opère et les 220 
choristes adultes et enfants, accompa-
gnés de musiciens professionnels, 
s’enflamment et transportent les 
spectateurs jusqu’à New-York, où ils 
interprètent, en version originale, les 
plus grands airs de comédies musi-
cales mythiques. L’énergie de Broad-
way est bien là : le frisson de la scène, 
l’intensité des émotions, l’amour, la 
joie, la tristesse, la colère, la trahison…

Samedi 14 septembre à 20h30
Dimanche 15 septembre à 16h
Opéra de Massy

1, place de France 91300 Massy
… et pour un avant-goût…

https://www.youtube.com/watch?v=-4rLkdmgEt4

https://www.youtube.com/watch?v=

