Création exceptionnelle à La Seine Musicale.
Jérémie Lippmann réunit pour la première fois JoeyStarr et Sofiane Pamart autour
de grands textes de la poésie.
Avec la collaboration musicale de Cut Killer.
Le partage d’un songe est une parenthèse invitant à une rêverie collective et onirique. Le
projet de cette soirée est de réunir deux artistes aux univers et personnalités marquées, et
de faire se rencontrer le texte et la musique pour proposer une promenade inédite à
travers des grands textes de la poésie.
Ce spectacle, écrit par Pierre Grillet et Jérémie Lippmann, et dont la mise en scène a été
pensée en collaboration avec Alexandra Luciani, créera harmonie et contraste entre ces
voix de poètes incarnées par JoeyStarr et la musique originale de Sofiane
Pamart. Certains passages musicaux ont également bénéficié de la collaboration artistique
de Cut Killer. Grâce à un jeu de lumière qui entraînera le public dans différents univers,
cette soirée révèlera toute l’intensité d’une joute verbale et musicale inédite.
DISTRIBUTION
Un spectacle de Pierre Grillet et Jérémie Lippmann

Mise en scène de Jérémie Lippmann
JoeyStarr, récitant
Sofiane Pamart, piano
Collaboration artistique Alexandra Luciani
Collaboration musicale Cut Killer
PROGRAMME
Poèmes de :
Joseph Brodsky, Antonin Artaud, Charles Baudelaire, Alexandre
Pouchkine, JoeyStarr ...
PLACEMENT EN SALLE
A 360° autour de la scène de l’Auditorium
Places à partir de 25 euros

La mise en scène pensée par Jérémie Lippmann créera harmonie et contraste entre ces
voix de poètes incarnées par JoeyStarr et la musique originale de Sofiane Pamart. Grâce à
un jeu de lumière qui entraînera le public dans différents univers, cette soirée révèlera toute
l’intensité d’une joute verbale et musicale inédite.
"Le choc, entre la puissance d’incarnation de Joey Starr et les pianos uniques de Sofiane
Pamart donnent toute l’âme de cette battle amicale." Jérémie Lippmann
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