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Elise Archambault
Le concert d'Élise Archambault est complet

Les amours et les vies d’une femme… à l’opéra
Dans ce « one-woman-show lyrique » unique en son genre, Élise Archambault mélange théâtre, humour et musique lyrique.
Mozart, Shakespeare, Carmen et la Belle au bois dormant s’y côtoient allègrement.
Une voix à toute épreuve et une présence généreuse sont les atouts incontestés d’Élise Archambault, toute au service de la
musique, et de l’opéra en particulier, qu’elle rend accessible à tous. Les morceaux, certains très connus d’autres moins, sont
tour à tour virtuoses, drôles, émouvants et toujours interprétés avec un grand souci de qualité et d’authenticité.
Les airs d’opéra et les mélodies s’articulent autour d’un fil conducteur simple et efficace : les désirs et questionnements
d’une diva, posant ses valises et retrouvant son appartement après une série de concerts.
Élise Archambault est accompagnée au piano par Xavier Toyas, musicien talentueux, complice irrésistible et infatigable
soutien de l’action théâtrale.
Soprano : Élise Archambault / Piano : Xavier Toyas / Accessoires : Elisabeth Hermil
elise-archambault.com

Vendredi 16 octobre à 20h30
Espace François-Mauriac
Tarif B : 8 € / 6 € / 4 €
Un événement organisé dans le respect des règles sanitaires. Port du masque, règles de distanciation et lavage des mains
obligatoires.
Sous réserve de modification en fonction de l'évolution de la situation sanitaire

ESPACE FRANÇOIS-MAURIAC
51 avenue du Général-Leclerc
93270 SEVRAN
01 49 36 51 73
Horaires : Lundi de 14h à 17h30, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, samedi de 9h à 11h30

Direction des Affaires culturelles
Email
grp_culture@ville-sevran.fr
Téléphone
01 49 36 51 75
Adresse
6 avenue Robert-Ballanger
93270 SEVRAN
France
Horaires :
Mardi : 13h30 à 18h
Mercredi : 9h30 à 12h et 13h30 à 18h
Jeudi : 9h30 à 12h
Vendredi : 13h30 à 18h
Samedi : 9h30 à 12h
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