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Tête de Flûte et Gueule de Piano
spectacle d'humour musical
Ce soir, le rideau s'ouvre et deux musiciens entrent en scène. L'un
s'assied au piano, l'autre prend sa flûte de pan. Vous vous attendez à
un concert classique ? C'est raté ! Car rien ne se passe comme prévu...
Depuis le début du concert, tout déraille. Entre clins d'oeil, connivence
et chamailleries, les deux musiciens vont tout tenter pour sauver un
concert qui a mal commencé. Heureusement, ils ont plus d'un tour dans
leur sac. Si on les découvre virtuoses au piano et à la flûte de pan, on
les applaudit tout autant lorsqu'ils se retrouvent affublés d’un ukulélé ou
d’un mélodica, d'un sifflet, d’un chronomètre ou d'une cargaison de bouteilles. Tout en se livrant à de surprenants règlements de comptes, ils
explorent l'univers des musiques traditionnelles, le jazz et le classique,
et les déforment sans complexe. Ils chantent aussi : leur duo de chant
est un véritable petit bijou célébrant leur joyeuse amitié.
Stéphane Mayer et Michel Tirabosco, deux noms à retenir. L'un est décalé, flegmatique et drôle. L'autre semble tout droit sorti de la Comedia
del Arte. Ces deux êtres improbables sont aussi deux amis de toujours
qui ont décidé de mettre en commun leur talent pour le plus grand bonheur de leur public. Ce show d'humour musical de grande qualité mêlant virtuosité, drôlerie, folie et émotion est unique en son genre.
Avec Michel Tirabosco et Stéphane Mayer
Texte: Sophie Tirabosco
Mise en scène: Dimitri Anzules
Son: Benoît Saillet - Lumières: Jérôme Burdet

