THÉÂTRE

Les aventures de la Diva et du Toréador
Présentées par Opéra en fête et le Théâtre de la Gaîté-Montparnasse

L

’opéra revisité par un couple hors du
commun, lui baryton, elle soprano.
Une histoire d’amour et de brouilles
qui sert de support à des airs d’opéra, d’opérette et de comédies musicales.
Au cours d’une réception, une diva très jolie,
célèbre et fraîchement veuve fait la connaissance d’un torero (toréador en référence à
Carmen) auréolé de gloire et un tantinet arrogant.
Entre eux, le coup de foudre est immédiat…
et nous voilà entraînés dans une histoire d’amour pleine de rebondissements, traitée sous
la forme d’une comédie musicale lyrique revisitant l’opéra, l’opérette : Carmen La Vie
Parisienne, West Side Story, La Traviata, Night
and Day, Véronique…

Bien sûr l’histoire se termine par un mariage,
avec un voyage de noce musical à travers de
nombreux pays.
C’est avec bonheur que sont alternés jazz,
lyrique, comédies américaines des années
1960. Le tout est mené tambour battant dans
la joie et la bonne humeur, au rythme effréné
des changements de costumes d’une grande
ingéniosité et superbement réalisés.
En trait d’union à ce duo, le pianiste est un
personnage polyvalent et plein d’humour.
On ne s’ennuie pas une seconde et l’enthousiasme gagne la salle qui applaudit au rythme
des airs les plus connus. C’est un plaisir de
voir des chanteurs lyriques qui ne se prennent
pas trop au sérieux et font partager leur joie au
public en l’invitant à un voyage musical superbement mis en scène, plein d’entrain. C’est un
vrai moment de bonheur.
Le spectacle est donné les samedis, dimanches
et lundis au théâtre de la Gaîté- Montparnasse
jusqu’au 12 juillet et reprendra à la rentrée
après la tournée d’été.
- La Diva : Raphaëlle FARMAN
- Le Toréador : Jacques GAY
- Le pianiste : Fabrice COCCITTO
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