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Do you want to sing in Saint-Josse ? L’histoire de la comédie musicale est foisonnante, elle plonge ses
racines dans la grande Histoire de la société américaine du XVIII ème pour arriver jusqu’à nous. Antoine
Guillaume, passionné/passionnant, raconte et chante les premiers pas, les grands moments, tous les
courants et les étapes majeures de cet art dit « mineur ». Parce qu’à toutes les époques, cette grande
sœur du Music-Hall, sous ses dehors d’entertainment a souvent dit en chansons ce qui n’était plus audible
sans musique. Elle illumine les périodes sombres et fait la nique au climat, en dansant dans les flaques
sous un parapluie, par tempête et grand vent, en attendant qu’il tourne !
Avec Julie Delbart, sa complice et formidable pianiste, sous le regard du metteur en scène de « Cabaret
», Antoine vous fera chavirer tant il possède l’art et la manière pour nous entrainer à sa suite dans les
coulisses de « Hair », les dessous de « Cats », les anecdotes de « Fame », les succès usurpés, les vrais
chefs-d’œuvre… Sur les traces de Julie Andrews et Gene Kelly, redécouvrez ces airs qui nous habitent.
Promis, ça vous donnera l’envie de chanter ! « Vous avez dit Broadway ? »
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