
Spectacles en
appartement 

chez 

Zanne et Jean-Marc BRODHAG
à Fleury - 9bis rue de Lorraine

Programme au 5 mars 2017, plan… sur le blog :
http://associationalize.canalblog.com/

 

L e spectacle en appartement est une forme juridique
spécifique par laquelle l'hôte qui accueille dans son lieu de vie
met à disposition une salle chauffée et éclairée, d'une part.
D'autre part la compagnie ou association qui rémunère ses
artistes s’engage à transformer la recette "au chapeau" en
cachets spectacles et à assumer les déclarations obligatoires
inhérente à l'organisateur (droits d'auteur...).

La recette au chapeau est reversée aux
artistes. Un tarif de base est annoncé. Vous
pouvez soutenir plus fortement les artistes
que vous aimez. 

Votre contribution en boisson, mets salé ou
sucré permet de partager un buffet en toute
convivialité avec les artistes et les autres
spectateurs.

Si vous souhaitez être covoituré(e) ou si vous
proposez une ou des places dans votre
véhicule, au départ de Metz ou d’ailleurs,
merci de nous le faire savoir. Nous vous
met t rons en re la t ion avec d 'au t res
spectateurs pour rejoindre votre spectacle.

Pourquoi réserver par mél ?
Comme les artistes n'ont pas de cachet fixe
garanti, le nombre de réservations trop faible
donne le droit aux  artistes d’annuler. Nous
vous remercions de vous inscrire afin de
vous assurer de la réalisation du spectacle. 

alize.fleury@gmail.com     au 03 87 65 25 76

 MASDAU
 

MASDAU, de son nom patrimonial Richard DAUMAS, a
commencé à écrire dés l’âge de six ans, pour s’évader
de la rigueur de son orphelinat.

Il apprit, en autodidacte, les rudiments du solfège et de
l’harmonie à Paris, la guitare et le piano à Bruxelles où il
présenta ses premières chansons au public, en 1975.
Puis à Paris, dans les cabarets .

Retour à Aix où on le rencontre dans les restaurants et
les cabarets de l’époque où il continue à chanter et à
faire des rencontres avec des artistes comme Claude
Astier, Julos Beaucarne, Paco Ibanez.

Ses influences musicales, vont de Aznavour à Nougaro
en passant par Ferrat, Béranger, Leprest, et les deux
Georges, Brassens et Moustaki.

Richard DAUMAS avec Franck THIRY à la guitare
et Régis DAUMAS à la contrebasse

«  Ce fragile garçon fait naitre de la caisse de sa guitare
et de sa caisse d’homme de perfides galéjades (…/…)
D’où lui vient ce pouvoir de vous « lever » la chair de
poule, d’où lui vient ce don d’écrire de si dangereuse
berceuses, de si cocasse quatre-vérités qui n’ont l’air de
rien mais qui vous remuent une tripe un peu alanguie…
Voilà l’artiste tout seul en scène, tout seul mais complet,
c’est un enchanteur. »  Michel FOURNIER

Le site : http://www.masdau.com/

Programme printemps-été  2017
samedi 8 avril chanson française
Rémoulade et Goulash 
Rémoulade chante depuis toujours, avec ou sans guitare, avec
ou sans micro, avec ou sans autorisation… Mais toujours avec
son compère Goulasch qui l’accompagne au trombone, avec
ou sans sourdine. Par leurs reprises (parfois inconnues) ou par
leurs propres chansons (souvent inconnues), ils cuisinent sur
scène un spectacle dans lequel se mélangent des souvenirs
d’enfance avec des poussins dans la cuisine,une histoire
d’amour sans cheveux, un hommage au trombone très
mouvant… 
Rémoulade & Goulasch (Yvan Ronot & Pierre Reboud)

samedi 13 mai théâtre
Claude Lecarme    Ecris que tu m'embrasses

L’odeur d’un bon café, et soudain Josée se souvient de ces
moments passés avec Lucie, Mireille et Nadine. Il nous raconte
comment il y a 30 ans, pour ne pas partir à la guerre il devient
la cousine de Simon. Le voilà devenu femme parmi les femmes
de ses amis partis au front. Mais elles n’auront de cesse de lui
trouver un correspondant de guerre… Et de lettre en lettre,
Simon/Josée devient une vraie fausse femme de papier, une
femme amoureuse, à y perdre son identité.

samedi 20 mai    histoires de vie
Faits des mères  sur une idée d'Yves Thouvenel
Nous partagerons des instants d'histoires personnelles de nos
mères. Chacun-e pourra apporter ou témoigner d'un fait, d'une
parole, d'une anecdote à partager. 

samedi 24 juin  
chansons franciques et polyglottes

Mannijo trio musical franco-allemand
sur Facebook https://www.facebook.com/mannijo.trio/

juillet à confirmer    
chanson française et accordéon

Steve Normandin l’accordéoniste voyageur
recette au chapeau / auberge espagnole 

chanson
française

dimanche 19 mars 16 h 30

Spectacles en appartement /  Merci de réserver
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