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Du Cabaret au Music-Hall

"DU PERSIL DANS LES NARINES"
Nathalie MARCILLAC
SADROC, SALLE DES FÊTES
Dimanche 17 octobre 2021 à 15h00
Tour de chant humoristique
avec
Nathalie MARCILLAC, chant
Dominique DESMONS, chant & piano
« Bien ancrées dans nos oreilles, les chansons humoristiques y ont souvent
laissé une empreinte durable !
La chanson humoristique ? Une longue tradition, l’art des mots, un esprit
français ! Parfois légèrement gaillarde certes, mais inoffensive… Absurde ?
Non, plutôt désopilante, subtile.
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Aujourd’hui, nous partageons avec vous la fraicheur et l’espièglerie de ces
drôles de chansons, les jeux de mots imprévisibles… Et pour être heureux,
chantez !!! » Nathalie MARCILLAC

Nos préférences en « live »
Fervents défenseurs de la chanson française, Nathalie MARCILLAC
et Dominique DESMONS époussettent un répertoire d’une créativité
humoristique débordante. Le menu s’annonce riche…
Du Mou-mousse amoureux à L’amour au passé défini, Les moins de
cent ans se piqueront de L’hilarité céleste !

Nathalie MARCILLAC : artiste lyrique et comédienne, diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris, se voit confier, grâce à ses qualités vocales et théâtrales, plus de 30 rôles « de caractère » sur les différentes scènes
françaises et européennes. Elle interprète le répertoire d’Opérette, Opéra-Comique, Opéra, Mélodie Française…
Initiatrice de projets, elle crée les concepts « Un jour, un village », « Initiatives Opéra Jeune Public », « Opérettes au MusicHall Joséphine Baker », « Passeurs de Mémoire ».
En 2015, la Communauté de Communes du Pays de Lubersac-Pompadour la nomme marraine du nouveau Centre
Culturel « La Conserverie ».
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