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Paris, le 2 avril 2019.

Lachaise Music’Hall
- Saison 2 -

Découvrez Paris comme vous ne l’avez jamais entendu !

Lachaise Music’hall vous propose une visite guidée en chansons dans les allées du cimetière du Père Lachaise.
Remontez le temps en sillonnant les sentiers de ce musée à ciel ouvert et découvrez Paris et son histoire au rythme
de la comédie musicale.
Après le succès de la première saison en 2018, Lachaise Music’Hall revient pour 8 dates en 2019.
Une heure et demie d’expérience unique, animée par quatre artistes détonants !

Qui sommes nous ?
Lachaise Musical est une association qui propose des promenades-concerts dans le cimetière du Père Lachaise.
Son but est d’inviter le public à faire l’expérience d’une visite guidée enrichie à chaque étape du parcours par un
concert en acoustique. Les interprètes rendent ainsi hommage aux personnalités inhumées au Père Lachaise.
En 2018, l’association Lachaise Musical s’enrichit du parcours Lachaise Music’Hall, visite entièrement en comédie
musicale, qui rend hommage en chansons au Paris d’hier et d’aujourd’hui.

Programme
●

Sidonie-G. Colette - «

I remember it well », extrait de Gigi, par Frederick Loewe et Alan Jay Lerner (adaptation

française par Boris Vian)

●
●
●
●
●

Georges Seurat - « It’s hot up here », extrait de Sunday in the park with George, par Stephen Sondheim
Joseph Lakanal - « Mme Guillotine », extrait de Scarlet Pimpernel, par Franck Wildhorn

Point de vue sur Paris - « God Help the Outcasts », extrait de Le Bossu de Notre Dame, par Alan Menken

Charles Nodier - « A la volonté du peuple » extrait de Les Misérables, par Alain Boublil et Claude-Michel Schonberg
Point de vue sur Paris - Medley a cappella à partir de la musique du film Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain de

Jean-Pierre Jeunet, par Yann Tiersen (arrangement original de Vianney Ledieu).
*Tous les morceaux sont interprétés en français.
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Informations pratiques
DATES
28 avril / 26 mai / 09 juin / 07 juillet / 25 août / 08 septembre / 22 septembre / 6 octobre
La visite a lieu à 15h, sauf le 07 juillet où elle se déroule exceptionnellement à 11h.
Rendez-vous à l’entrée principale du cimetière boulevard de Ménilmontant (face à la rue de la Roquette).
Il est conseillé d’être présent 15 min avant le départ de la visite.
TARIFS
18€ / 12€ tarif réduit (moins de 26 ans, étudiants, personnes en recherche d’emploi, personnes à mobilité réduite).
DURÉE : 1h30 environ.
Réservations et informations sur http://lachaise-musical.com
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