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REVUE	  DE	  PRESSE	  

Presse	  :	  Grégory	  Quiquemelle	  

Production	  :	  Josette	  Milgram-‐Todorovitch	  

	  

Au	  Théâtre	  La	  Bruyère	  
Du	  28	  juillet	  au	  11	  septembre	  2010	  

	  
Au	  Théâtre	  des	  Mathurins	  

Du	  1er	  décembre	  2010	  au	  27	  février	  2011	  
	  

Au	  Théâtre	  de	  la	  Gaîté	  Montparnasse	  
Du	  11	  mars	  2011	  au	  3	  septembre	  2011	  

	  

221	  représentations	  à	  Paris	  
et	  plus	  de	  50	  représentations	  dans	  toute	  la	  France	  
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Liste	  des	  principales	  parutions	  :	  	  
	  

Presse	  écrite	  :	  	  
• Le	  Monde	  14/08/10	  
• Télérama	  04/09/10	  
• Nouvel	  Observateur	  28/08/10	  
• À	  Nous	  Paris	  06/09/10	  
• Pariscope	  21/07/10,	  11/08/10,	  23/12/10	  	  et	  11/03/11	  
• Le	  Parisien	  02/04/11	  
• Le	  Figaro	  Magazine	  21/08/10	  
• Le	  Canard	  Enchaîné	  08/09/10	  
• Rappels	  15/01/11	  
• Tatouvu	  15/03/11	  
• L’Express	  11/03/11	  
• Le	  Figaro	  17/12/10	  
• Le	  Journal	  du	  Dimanche	  27/03/11	  
• Le	  Pèlerin	  13/01/11	  
• Les	  Lettres	  Françaises	  02/10/10	  
• L’Alsace	  24	  et	  28/03/09	  
• Les	  Clés	  d’Or	  03/01/11	  
• Officiel	  des	  Spectacles	  23/12/10	  	  
• Balthazar	  Juin	  2011	  
• Paris	  Londres	  Mars	  2011	  
• Média	  CE	  Avril	  Mai	  2011	  
• Pleine	  Vie	  Septembre	  2011	  

	  
Internet	  :	  	  

• LePoint.fr	  02/09/10	  
• MusicalAvenue.fr	  01/08/10	  
• AgoraVox	  19/12/10	  
• Froggy’s	  Delight	  Juillet	  2010	  
• RegardEnCoulisse.Com	  Juillet	  2010	  
• ArtyficiElles	  11/09/10	  

	  
Télévision	  :	  Sujets	  en	  ligne	  sur	  www.padampadam.fr	  

• Journal	  de	  France2	  le	  10	  août	  2010	  
• Télématin	  France2	  le	  4	  septembre	  2010	  et	  le	  	  14	  janvier	  2011	  
• France3	  Journal	  IDF	  le	  11	  février	  2011	  
• NRJ	  TV	  le	  5	  février	  2011	  
• France3	  «	  Victoires	  de	  la	  musique	  classique	  »	  14	  février	  2011	  (Avec	  Sirba	  Octet)	  
• France3	  partenariat	  spots	  TV	  mai	  2011	  
• France3	  «	  Musiques	  en	  fête	  -‐	  40	  ans	  des	  chorégies	  d’Orange	  »	  le	  20	  juin	  2011	  

	  
Radio	  :	  Sujets	  en	  ligne	  sur	  www.padampadam.fr	  

• France	  Inter	  émission	  «	  Le	  fou	  du	  roi	  »	  le	  3	  décembre	  2010	  
• Europe1	  émission	  «	  Idées	  weekend	  »	  le	  19	  décembre	  2010	  
• France	  Info	  émission	  «	  Têtes	  d’affiches	  »	  le	  5	  janvier	  2011	  
• RTL	  émission	  «	  Laissez-‐vous	  tenter	  »	  22	  avril	  2011	  
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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	  












































