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Extraits de presse :  
 

« Une soirée exquise ! » Le Monde 

« Des mélodies irrésistibles ! » Le Monde 

« Isabelle Georges … une artiste épatante pleine d’entrain et de charme » Le Monde 

« Ses camarades… des touche-à-tout de génie ! » Le Monde 

« Un enchantement… le talent à l’état pur ! » Télématin  

« Un spectacle aux taquets réglé comme une horloge suisse dont on sort la tête pleine de 
mélodies irrésistibles ! » Le Monde 

« Cela ne se rate pas !! » Le Monde 

« Le spectacle qui fait le plein à Paris cet été ! » JT France 2 

« Le swing est à la fête... » Pariscope 

« Ça met vraiment le cœur en joie ! » Pariscope 

« Une grande fraîcheur. Isabelle Georges a une présence scénique et vocale indéniable. Elle 
chante et danse avec une telle générosité qu’on ne peut qu’être séduit. » Pariscope 

« (...) la biographie est orchestrée avec maestria, beaucoup de joie et d'émotion. » Télérama 

« Magnifique ! » Figaro Magazine 

« Originale, drôle et rythmée ! » Figaro Magazine 

« Un talentueux quatuor ! » Figaro Magazine 

« Un spectacle réussi ! » Figaro Magazine 

« Des chansons immortelles dont tout le monde se souvient ! » JT France 2 

« Des airs populaires réorchestrés qui permettent de redécouvrir un musicien de génie resté 
dans l’ombre ! » JT France 2 

« Les plus grands classiques de la chanson française des années 50 et 60 revisités dans 
Padam Padam, un spectacle musical qui fait le plein cet été à Paris. Une chanteuse, 
accompagnée de ses trois musiciens, fait revivre les airs les plus célèbres qu’on fredonne 
encore aujourd’hui. » JT France 2 

« Isabelle Georges est éblouissante. Et le public en redemande ! » Nouvel Obs 

« Son spectacle est un pur moment de plaisir. Drapée dans une magnifique robe genre 
Marilyn, Isabelle Georges alterne avec grâce récit et chansons, nous faisant revivre dans une 
euphorie joyeuse les années 1940-1950. Elle est irrésistible et le public entonne à sa suite les 
fameuses ritournelles. Deux heures de fraîcheur et de poésie menées par une artiste 
d’exception à la voix magique. » Nouvel Obs 

« Un inconnu célèbre enfin dans la lumière : le public suit ! » France Info 

« Mené tambour battant par la formidable Isabelle Georges. » RTL 
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A la carte 

Spectacle musical 

Une vie en airs 
L'histoire du compositeur Norbert Glanzberg au son 
des plus grandes mélodies de la chanson française. 
•Allez, qui connaissait déjà le nom du compositeur des me1odies de 
Padam Padam, Mon manège à moi ou Les Grands Boulevards ?" 
De toutes les mains qui battaient l'air pour applaudir ne restent 
que quelques doigts timidement levés. Isabelle Georges, la 
chanteuse danseuse ... et poseuse de colles, sourit de plus belle : 
objectif atteint! Car le spectacle musical qu'elle tient à bout de 
voix avec ses trois remarquables complices musiciens n'a pas 
seulement pour vocation de divertir et éblouir : il entend aussi 
faire découvrir un inconnu célèbre, un homme né en Pologne, 
exilé en Allemagne puis réfugié en France, dont la vie est un 
roman et l'œuvre, un monument. Norbert Glanzberg, disparu 
en 2001 à 91 ans, est la vraie vedette de ce Padam Padam. 
Du petit juif de Galicie qui, à 4 ans, piétinait l'harmonica offert 
par sa mère en lui reprochant de ne pas avoir toutes les notes 
au compositeur dont les mélodies feront le tour du monde 
(portées par les voix d'Edith Piaf, Yves Montand, Maurice 
Chevalier, Mistinguett, Luis Mariano, Francis Lemarque ... 
puis Etienne Daho, Arthur H., Catherine Ringer) , la biographie 
est orchestrée avec maestria et beaucoup de joie, d'humour 
et d'émotion. L'académisme reste en coulisse. Sur scène, 
Isabelle Georges, robe virevoltante et voi?c renversante, Frederik 
Steenbrink, qui n'a pas son pareil pour glisser de son piano au 
micro, Edouard Pennes, jeune virtuose de la guitare épris de 
jazz manouche (r), et Jérôme Sarfati, contrebassiste saisissant 
qui en pince aussi pour le piano, enchaînent les dialogues et 
les rythmes pour faire revivre tant l'existence rocambolesque 
que la carrière exceptionnelle de Norbert Glanzberg. Ils le font 
parler à tour de rôle et jonglent avec les accessoires d'un joli 
décor pour ressusciter l'ambiance des bars de Pigalle, mimer 
l'angoisse des rafles, évoquer la fuite en zone libre comme 
les (nombreuses) conquêtes du compositeur joli cœur. 
Deux heures de représentation plus tard, nous voilà tous 
prêts à fredonner Le bonheur est entré dans mon cœur. S.Be. 
( ] En 1936, Norbert Glanzberg, réfugié à Paris après avoir été 

ésigné 'j uif dégénéré'' par Goebbels, y rencontre Django Reinhardt. 
MPadam Padam", jusqu'au 11 sept., du mar. au ven. 20h30, sam. 
17h30 et 20h30, dim. 15h, Théâtre La Bruyère, 5, rue La Bruyère, 
9•, 01-48-74-76-99, www.theatrelabruyere.com. (10-30 €). 



THÉÂTRE 

Musique au cœur 
Elle chante, elle danse, elle joue la comédie : dans « Padam Padam », 

Isabelle Georges est éblouissante. Et le public en redemande ! 

A rtiste surdouée, héritière de Zizi 
Jeanmaire et de Liza Minnelli, 
Isabelle Georges chante, danse, 

joue la comédie, fait des claquettes. Et 
comme si cela ne suffisait pas, elle crée 
ses propres spectacles ! Sur scène, elle 
est flamboyante. « En France, on aime 
bien les tiroirs, dit-elle. ''Mais qu'est-ce 
que vous êtes vraiment ?", me deman
dait-on. Clwnteuse ? Danseuse ? Comé
dienne ?"Sur le moment, j'étais désta
bilisée. >> Mais Isabelle résiste. Car sa 
passion, justement, c'est le mélange des 

Isabelle Georges adore le mélange des 
genres, chanson, danse, comédie... • 

genres. Sa mère, chanteuse lyrique, l'a 
initiée au chant dès son plus jeune âge. Le 
désir de danser est venu ensuite, comme 
un rêve lancinant : «J'ai été une enfant 
malade jusqu 'à 8 ans. Du fond de mon 
lit d'hôpital, mon seul rêve, pendant des 
années, c'était de danser. Regarder à la 
télé Fred Astaire et Judy Garland était 
ma porte de sortie ! >> 

A 17 ans, Isabelle Georges intègre la 
compagnie Victor Cuno avec le spectacle 
<< From Harlem to Broadway>>, puis Jé
rôme Savary l'engage pour << Marilyn de 
Montreuil >> . Sa carrière est lancée. Mais 
ce qu'elle préfère, c'est créer ses propres 
spectacles. Aujourd'hui, sur la scène du 

Théâtre La Bruyère, elle nous présente 
<< Padam, Padam >> ,un spectacle musical 
consacré à la vie et l'œuvre de Norbert 
Glanzberg, compositeur de musiques 
de films et de dizaines de monuments 
de la chanson française : << Padam ... Pa
dam ... >>, << Grands Boulevards >>, << Mon 
manège à moi >> ... Il a écrit pour Piaf, 
Dalida et Montand mais aussi Etienne 
Daho, Arthur H et Catherine Ringer. Son 
répertoire puise dans la verve des plus 
grands paroliers, de Pierre Delanoë à 
Michel Rivgauche .. . 
Comment Isabelle Georges a-t-elle eu 
l'idée de tirer Norbert Glanzberg de l'ou
bli? « J'ai été invitée, l'an dernier, par 
l'orchestre de Mulhouse à une rétros
pective de l'œuvre de Glanzberg. Je ne 
le connaissais pas. Je me suis lancée 
dans des recherches effrénées etj'aijini 
par me passionner pour ce petit juif po
lonais qui aurait dû devenir chef d'or
chestre dans son pays mais qui, parce· 
qu'il a fui le nazisme, se trouve être de
venu l'un des plus grands compositeurs 
de chanson française du xx' siècle ! >> 

Passionnée de littérature et de psychana
lyse, Isabelle est aussi une jeune femme 
en quête de sens et d'identité. Ce qui la 
fascine avant tout chez Glanzberg, c'est 
sa philosophie. Du fond des cachots où 
on l'a parfois enfermé, il écrivait des mé
lodies incroyablement gaies, qui firent le 
tour du monde. << C'est quelqu'un qui a 
passé son temps à dire aux Allemands : 
''Vous ne m'aurez pas!" Quand il est ar
rivé à Paris, il ne parlait pas français, 
il n'avait pas un sou en poche, il savait 
juste jouer du piano. C'est pour ça que 
j'adore cet homme ! Pour le formidable 
pied de nez qu'il a lancé au destin! n 
me faUai t raconter cette histoire ... » 

Son spectacle est un pur moment de 
plaisir. Drapée dans une magnifique robe 
rouge genre Marilyn, Isabelle Georges 
alterne avec grâce récit et chansons, 
nous faisant revivre dans une euphorie 
joyeuse les années 1940-1950. Elle est ir
résistible et le public entonne à sa suite 
les fameuses ritournelles. Deux heures 
de fraîcheur et de poésie menées par une 
artiste d'exception à la voix magnifique. 

• Monique Ayoun 

« Padam Padam », au Théâtre La Bruyère (9' ) : 
01-48-74-76-99. jusqu'au 11 septembre. 
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spectacle musical_ 
"Padam Padam" 
e e e e Ils craignaient que 

personne ne vienne les voir et ils ont 

fait un joli corton en août 1 Normal : 

Isabelle Georges et sa petite tribu 

musicale ont construit ce spectacle 

avec un entêtement aussi 
farouche que modeste. Le résultat 

est là : un délicieux "feel good musi

cal" dont on sort la tête pleine de 

mélodies à pleurer ... heureux. Le 

sujet est gonflé : vous le connaissez. 

vous. Norbert Glonzberg ? Ce 

génial inconnu a pourtant illuminé 

la gronde chanson françoise des 

années 40-50, ciselant des tubes 

pour Piaf ("Podom Podom". "Mon 

manège à moi") et Montand ("Les 

Grands Boulevards"). composant 

aussi pour Doho, Arthur H et 

Catherine Ringer. 

On comprend aisément ce qui a 

motivé ce désir de créer un vrai 
spectacle autour de ces airs entê

tants puisant dons la verve des meil
leurs paroliers de l'époque (Pierre 

Delonoë. Froncis Blanche. Claude 

Lemesle ... ). Injustement ignoré du 

grand publie, chéri par les initiés. 

Norbert Glonzberg (1910-2001) est 

donc l'invité d'honneur de ce projet 

musical déroulant l'incroyable et 

fascinante histoire d'un petit polocR 

de Galicie excessivement doué pour 

la musique, mois ... juif. Enfant pro

dige, il joue à quatre moins avec 

Béla Bort6R, rencontre Albon Berg, 

dirige des opérettes et écrit ses pre

mières musiques de film pour Billy 

Wilder et Max Ophuls. Catalogué 

"artiste juif dégénéré" par la pieuvre 

nazie en 1933. notre homme quitte 

la Bavière pour émigrer en Fronce 

où il joue du piano dons des bordels 

de Pigalle (fout bien aoûter), fait le 

nègre, avant de fuir en zone libre où 

il échoppe de peu à la déportation. 

Colonisée par l'exil et les bruits des 

bottes. la vie de celui qui devint l'un 

des plus grands compositeurs du 

vingtième siècle oscilla sons cesse 

entre clandestinité et succès. 

Ce pourrait être un musical pour 

papa-maman avec ton tragique 

et regard baissé. "Podom Podom" 

fait partie de ces hits culturels 

ancrés dons la mémoire collective. 

et le fait que tout un chacun se soit 

rendu un jour coupable d'en avoir 

siffloté quelques mesures sous la 

douche rend l'approche d'autant 

p lus péri lleuse. C'est toute la 
réussite de ce joyeux collectif 
que d'avoir défriché un che
min bien à lui, mariant avec ftui-

AFFAIRES CULTURELLES 
' SCENES. 35 

Œ1J TEXTES : MYRIEM HAJOUI 

Bien entourée, Isabelle Georges fait revivre le répertoire de Norbert Glanzberg. 

dité saynètes burlesques. voix 

mêlées et genres musicaux divers. 

Interprète tel lur ique. Isabel le 

Georges accapare la scène en véri

table performeuse. Mois elle n'est 

pas seule : la guitare (manouche) 

swingonte d'Edouard Pennes. le son 

profond de Jérôme Sorfoti (contre

bosse et piano) et le jeu ductile de 

FrederiR SteenbrinR (piano-chant) 

l'entourent idéalement le tout 

étant irrigué d'un song neuf grâce 

aux arrangements molins de Cyrille 

Lehn. Dépêchez-vous ! La compa

gnie Comme Si offre une belle répa-

ration à Norbert Glonzberg, lui 

donnant la chance de ne pas avoir 

souffert pour rien. En cette fin d'été. 

c'est par lui que passe la rupture 

avec la sinistrose contemporaine et 

l'instinct de défaite ! 

Jusqu'au 11 septembre, du mardi 

au samedi à 20h30, dimanche 

à 17 h 30, au théâtre La Bruyère, 

5, rue La Bruyère, 9'. 

M0 Saint-Georges. Places : 30 €, 

24 €, 10 €. Rés.: 01 48 74 76 99 

ou 0 892 68 36 22 (0,34 €/mn) 

ou www.fnac.com. 



éatre 
Padam Padam 

cc Les grands boulevards "• cc Ça c'est d'la musique "• 
" Mon manège à moi .. , cc Padam Padam • ... Toutes 
ces grandes chansons françaises ont pour point com
mun d'avoir été composées par Norbert Glanzberg. 
Aujourd'hui, ce nom est tombé dans l'oubli. La talen
tueuse Isabelle Georges a pourtant choisi de lui ren
dre hommage en musique. Mais ici, il ne s'agit pas 
d'un simple concert où les chansons s'enfilent les 
unes après les autres comme les pertes d'un collier. 
La volonté était de nous plonger dans l'univers de 
Glanzberg. Nous raconter sa vie, ses épreuves, son 
caractère. cc Padam Padam " nous emmène donc à 
la rencontre d'un inconnu célèbre en quelque sorte ... 
Déclaré cc artiste juif dégénéré " par les nazis et obligé 
de quitter l'Allemagne pour se réfugier en France, 
Glanzberg a beaucoup souffert de la guerre. A la libé
ration, il renouera avec le succès en composant les 
grands tubes de Piaf ou Montand •.. L'histoire est 
belle, touchante aussi. Mais ce que l'on retiendra de 
ce spectacle, c'est sa grande fraîcheur. Isabelle Geor
ges a une présence scénique et vocale indéniable. 
Elle chante et danse avec une telle générosité qu'on 
ne peut qu'être séduit. Quand on touche à des monu
ments de la chanson française, l'écueil est de tom
ber dans la simple copie. Ici, ce n'est pas le cas. Les 
arrangements de Cyrille Lehn et l'instrumentalisa
tion différente des chansons participent grandement 
à la dynamique du spectacle. Le swing est à la fête ! 
Sur scène, Frederik Steenbrink, pianiste et chanteur, 
est un élégant complice pour Isabelle Georges. N'ou
blions pas de citer Edouard Pennes qui fait des mer
veilles à la guitare manouche et Jérôme Sarfati qui 
n'est pas en reste avec sa contrebasse. La vie, à 
leurs côtés, a l'air de se jouer au piano ... Et ça, ça met 
vraiment le cœur en joie ! 

Dimitri Denonne 

La Bruyère 
Voir page 18. 

semaine du du 11 au 17 août· Periscope ·13 
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SPECTACLE MUSICAL 

Nostalgiquen1ent vôtre 

D
ans l'atmosphère enfu
mée des bars des années 
40-50, Isabelle Georges 

et ses trois musiciens racontent 
la vie bouleversante de Norbert 
Glanzberg ,.,. Ce compositeur juif 
réfugié en France est peu connu 
du public, alors qu'il est l'auteur 
de grands succès comme Mon 
manège à moi ou Les Grands 
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Boulevards. Dans cette représen
tation originale, drôle et rythmée 
par les chants, la musique et la 
danse, le talentueux quatuor re
prend les classiques de la chan
son française et fait revivre avec 
émotion le temps d'Edith Piaf et 
d'Yves Montand. Un spectacle 
réussi, à la sortie duquel les 
nostalgiques fredonnent cet air 
qui n'est pas né d'aujourd'hui : 
« Padam ... padam ... padam ... » 

MARION GÉUOT 

e• Padam padam, de et avec 1. Georges, F. Steen
brink, J. Sarfati etE. Pennes. Théâtre La Bruyère 
(01.48.74.76.99),jusqu'au Il septembre. 

Le Canard 
enchaiaé 

c:I~.CPin;~~'?~ 

PadamPadam 

D ÉSIGNÉ comme « artiste 
dégénéré » par les nazis, 
Norbert Glanzberg, qui 

avait composé ses premieres 
œuvres pour Billy Wilder et Max 
Ophüls, s'exile en France, où il 
rencontre Django Reinhardt. 
Raflé, évadé, caché par Georges 
Auric, vendant ses partitions 
sous un faux nom, il devient un 
des plus inventifs compagnons 
de route du music-hall français. 
Par trop méconnu aujourd'hui, 
il a pourtant laissé des chansons 
qui se fredonnent toujours 
comme « Les Grands Boule-

vards », « Mon manège à moi ». 
<< Padam Padam »,qu'il écri

vit pour Piaf, donne son nom à 
une emballante comédie musi
cale qui retrace la vie hautement 
romanesque de Glanzberg. Isa
belle Georges, voix magnifique, 
présence scénique aussi piquante 
qu'assurée, est éblouissante. 

A. A. 

e Isabelle Georges et Jérôme Sar
fati (contrebasse et piano), Edouard 
Pennes (guitare manouche) et Fré
déric Steenbrink (piano et chant) -
Théâtre La Bruyère - 5, rue La 
Bruyère, Paris rxe. 

" Le Canard enchaîné ,, - mercredi 8 septembre 2010- 7 



Padam Padam 
Elle nous fait le coup du souviens-toi. Et ça marche. On 
chante. on danse (si, si, on danse. sur son fauteuil ou sur 
son strapontin, ce n'est pas très pratique, mais c'est incon
trôlable) et on s'instruit. Parce que, qui aurait l'audace, 
avant d'avoir vu cette pièce musicale. d'affirmer qu'il sait 
qui est Norbert Glanzberg? Et pourtant. .. pourtant cet 
homme est un des compositeurs les plus célèbres du 
dernier siècle. Rien que ça. 
Vous en doutez? Vous pensez qu'il s'agit là d'une emphase 
de journaliste, d'un bon mot? Vous vous trompez. Vous 
avez, on est prêt à le parier, déjà fredonné, sans le savoir 

sans doute. les notes qu'il a écrites. A 
commencer par celles qui ont donné son nom au 
spectacle : Edith Piaf. la grande Piaf. chantonnant 
Padam Padam Pa dam. vous connaissez? C'est 
signé Glanzberg. Tu me fais tourner la tête. 
toujours par la même Piaf, ou repris quelques 
années plus tard par Etienne Da ho? Glanzberg 
encore. Montand qui aime flâner sur Les grands 
boulevards? Toujours Glanzberg. Et des succès 

comme ceux-là il en existe encore des dizaines. Alors, qui 
osera encore dire qu'il ne connaît pas le travail de Norbert 
Glanzberg? 
Mais ce qu'il y a de plus intéressant dans Padam Padam. 
c'est qu'Isabelle Georges ne s'est pas contentée d'en
chaîner les tubes autour d'un fil narratif improbable ou 
factice. Elle a choisi de raconter la vie de cet inconnu 
célèbre. Un parcours au moins aussi étonnant que le fait 
qu'il soit toujours resté dans l'ombre. Juif polonais. déclaré 
"artiste juif dégénéré" par les nazis. obligé de fuir 
l'Allemagne pour se réfugier en France, il a souffert de la 
guerre et ça a nourri son besoin absolu de bonheur. Un 
esprit plein de vitalité. donc. qui se traduit par la gouaille 
d'Isabelle Georges et les arrangements façon jazz 
manouche. avec guitare. piano et contrebasse. de ses 
complices. Cette fois. c'est sûr, on ne l'oubliera pas! 

Martin Mireux 
Padam Padam, de et mis en scène par Isabelle Georges, 

avec Isabelle Georges, Frederik Steenbrink, Jérôme 

Sarfati et Édouard Pennes au Théâtre des Mathurins à 19h. 

numéro 77 -janvier-février 2011 



Padam, padam ! 
Avec Isabelle Georges et les musiciens Frederik Steen brink, 
Jérôme Sarfati, Edouard Pennes. 
Quatre artistes rendent hommage à Norbert Glanzberg, l'un des 
compositeurs du xxe siècle. Cet inconnu de génie, chassé par les 
nazis et réfugié en France, a écrit la musique de dizaines de 
monuments de la chanson française, chantés par Piaf, Dalida, 
Montand, Daho, Arthur H et Catherine Ringer ... " Padam, 
padam ! , : des chansons ·font toumer la tête au monde entier ! 
La Bruyère 13 
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