
Spectacles en
appartement 

chez 
Zanne et Jean-Marc BRODHAG

à Fleury - 9bis rue de Lorraine
Programme au 2 février 2019, voir plan sur le blog :

http://associationalize.canalblog.com/
 

L e spectacle en appartement est une forme juridique
spécifique par laquelle l'hôte qui accueille dans son lieu de vie
met à disposition une salle chauffée et éclairée, d'une part.
D'autre part la compagnie ou association qui rémunère ses
artistes s’engage à transformer la recette "au chapeau" en
cachets spectacles et à assumer les déclarations obligatoires
inhérente à l'organisateur (droits d'auteur...).

La recette au chapeau est reversée aux
artistes. Un tarif de base est annoncé. Vous
pouvez soutenir plus fortement les artistes
que vous aimez. 

Votre contribution en boisson, mets salé ou
sucré permet de partager un buffet en toute
convivialité avec les artistes et les autres
spectateurs.

Si vous souhaitez être covoituré(e) ou si vous
proposez une ou des places dans votre
véhicule, au départ de Metz ou d’ailleurs,
merci de nous le faire savoir. Nous vous
met t rons en re la t ion avec d 'au t res
spectateurs pour rejoindre votre spectacle.

Pourquoi réserver par mél ?
Comme les artistes n'ont pas de cachet fixe
garanti, le nombre de réservations trop faible
donne le droit aux  artistes d’annuler. Nous
vous remercions de vous inscrire afin de
vous assurer de la réalisation du spectacle. 

alize.fleury@gmail.com   
ou par téléphone 03 87 65 25 76

dimanche 3 mars à 16h30
chanson jazz

Roselyne CHENILYER

& CITY JAZZ
Roselyne CHENILYER explore toutes les couleurs du
jazz vocal, d'Ella FITZGERALD et Sarah VAUGHAN,
à Dianne REEVES, Diana KRALL, Judie NIEMACK et
Roberta GAMBARINI. Elle est accompagnée par CITY
JAZZ avec une palette musicale qui sétend de Cole
PORTER à George GERSHWIN, John COLTRANE et
Horace SILVER.
Roselyne CHENILYER a vécu et travaillé en Caroline
du Nord et y a chanté et dansé dans des music-halls.
Revenue dans le midi de la France elle mène une
carrière de chanteuse lyrique. Elle écrit et met en
scène des one-woman schows de jazz et de comédie
musicale. En 2003 elle monte un trio de jazz et
commence à chanter avec CITY JAZZ.

Patrice PARACHINI au piano, est à 
l'aise dans tous les styles jazz, avec du 
swing naturel, de la finesse et de la 
puissance.

André MASIUS a évolué
de la variété et du blues

pour venir au jazz à la
basse jazz et à la

contrebasse.
Jeff PAGANETTO 
à la batterie, issu du
conservatoire de
Metz a joué dans
des clubs parisiens,
au Luxembourg et
en Lorraine.

dimanche 24 mars à 16h30
invitation au rêve

duo poé(clec)tique

Entre poésie acoustique et psychédélisme électrique,
ce duo messin distille une musique aux accents trip-
hop, jazzy, chanson ou world music, dans une
invitation au rêve.

Voix, claviers, basse, contrebasse, percussions et
machines s'y mêlent, dans des arrangements
minimalistes ou sophistiqués où résonnent leurs
influences : Emily Loizeau, Camille, Emilie Simon,
Björk, Portishead, Amy Winehouse ... 

Dans une mise en scène originale, au fil de reprises
métamorph'osées et de compositions, l'univers
élégant et atypique d'Onyris Delta vous fera partager,
le temps d'un voyage musical, un f lori lège
d'émotions...

Page Facebook : 
www.facebook.com/OnyrisDelta

Trealeur sur Youtube : 
trailer (démo) du projet Onyris Delta

recette au chapeau / auberge espagnole 

Spectacles en appartement /  Merci de réserver

http://www.youtube.com/channel/UCTBQTTXO066Kf9-qfGEsvyg
mailto:alize.fleury@gmail.com
http://associationalize.canalblog.com/


dimanche 14 avril à 16h30
close-up

Morgan le Magicien

Spécialisé dans l'art de la magie rapprochée : le close-up

Les spectateurs côtoient le magicien et participent à des
phénomènes impossibles à quelques centimètres de
leurs yeux.

C'est un jour du printemps 2006, alors tout juste âgé de
20 ans, que l'envie de faire de la magie a subitement
frappé Morgan. 

Lors d'une banale discussion avec un passionné de
magie, c'est le déclic, un coup de foudre... Après de
longues heures passées à se documenter, cet univers l'a
très vite fasciné.

Quelques milliers d'heures d'entrainement plus tard c'est 
en trempant une carte dans son café du matin qu'il s'est 
rendu à l'évidence : la magie était bien plus qu'une 
simple obsession pour lui.

Morgan est membre de l'équipe de France de magie 
close-up de la FFAP, en route pour les championnats du 
monde en 2021

Cette EFC qui ne compte que 14 membres sélectionnés 
sur dossier, a pour buts, d’accompagner, de conseiller et 
de faire progresser ses membres, en leur permettant de 
travailler avec des intervenants confirmés et motivés tels 
que : Bernard BILIS.

liens Paris Première championnats de     France 2018   

devant vos yeux : close-up au plus proche de vos yeux

Morgan le Magicien Abonnez-vous 
à notre blog 

à l'adresse : associationalize.canalblog.com/

Habitué-e ou non de nos événements, vous pouvez
vous abonner à notre blog. 

Vous recevez une alerte lorsqu'une
nouvelle note est publiée.
Avant chaque spectacle ou événement nous
publions un programme mis à jour.

Pour chaque événement, vous pouvez découvrir les
artistes et intervenants grâce à des liens vidéos ou
vers un site ou un blog, des références ou articles.

Après chaque spectacle nous publions la page photo
du spectacle et souvent une vidéo d'extraits.

c'est simple
sur la page d'accueil du blog, des icônes sont clairs :

à gauche

à droite

https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=MYFufKee4mQ
http://associationalize.canalblog.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=X_wHeb1L8q8

	trailer (démo) du projet Onyris Delta

