


Le concept
Programme autour des grands airs de la comédie musicale américaine agrémenté de
numéros dans la pure tradition de Broadway. Mélange d'anglais et de français. Broad-
way Symphonique réunit les qualités essentielles d'une comédie musicale réussie :
Imagination, humour et émotion ! Le tout à partir de ces mélodies qui font complète-
ment partie de l'inconscient collectif.

Note d’intention
Très tôt, j'ai eu la chance de baigner dans un univers musical riche et extrêmement
varié. J’ai passé mon enfance entre les vocalises de ma mère, soprano dramatique,
les histoires que me racontait mon père, épris de poésie et de jazz et les gammes de
ma grand-mère, compositeur de musique de scène. 

Entre Gounod, Fauré, Debussy, Ravel, Fats Waller, Duke Ellington, George Delerue,
Bernstein et bien d'autres encore... Un véritable melting-pot musical ! Ah... les pre-
mières sorties en famille au Mac-Mahon ou au Châtelet. Les premières émotions avec
Guys And Dolls, Black And Blue, Porgy And Bess, 42nd Street et A Star Is Born... Entre
la musique classique et le jazz mon cœur battait !

Jusqu'au jour où... Le besoin de trouver ma “voix” s'est imposé. Une voix qui serait la
fusion entre la musique classique, le jazz et le théâtre : La comédie musicale ! Ma vo-
cation est née.

D’où l’envie irrépressible de concevoir un programme hommage à la comédie musicale
de mon enfance avec un chanteur à la voix et au phrasé dignes des crooners de l’âge
d’or de la comédie musicale, Frederik Steenbrink. Car que serait un hommage à la co-
médie musicale sans couple ? Une Ginger sans son Fred ? Une Judy sans son Mickey ?
Des solos, des duos, un quartet de jazz et un orchestre philharmonique ! Ce nouveau pro-
jet, lancé un soir par Jean-Pierre Rousseau en 2012, ne pouvait que trouver écho en moi.

Isabelle Georges

Broadway Symphonique
Broadway Symphonique a été créé avec l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège,
dirigé par Fayçal Karoui au prestigieux Concertgebouw d’Amsterdam, le 31 juillet
2014. Il a été repris au Grand Théâtre de Verviers ainsi qu’à la Salle Philharmonique
de Liège les 18, 19 & 20 décembre 2014 avec l’Orchestre Philharmonique Royal de
Liège sous la direction de Jean-Pierre Haeck. Puis, ce fut le Zénith de Pau avec l’Or-
chestre de Pau Pays de Béarn sous la direction de Fayçal Karoui, les 3 et 4 janvier
2015 et le Théâtre Quintaou, les 9 et 10 janvier 2016 avec l'Orchestre Régional
Bayonne Côte Basque sous la direction de Benjamin Levy.

Ce programme, unique en son genre, mélange le son ternaire, le swing, ou encore
les ballades Jazz avec la largeur et la virtuosité d’un orchestre Symphonique. Il re-
noue avec le côté très spectaculaire des orchestres de Broadway et les grandes
heures de la MGM.

Les voix puisent leur inspiration chez les grands interprètes de comédies musicales, de
Judy Garland aux crooners comme Frank Sinatra. Les deux voix permettent des duos à
la manière de Ginger Rogers et Fred Astaire mais aussi Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. 

Le quartet, piano, contrebasse, batterie et saxophone, est constitué de musiciens
de Jazz. Improvisateurs, ils prennent leur inspiration chez Charlie Parker, Oscar Pe-
terson, Charlie Haden, Art Blakey, Bill Evans, Erroll Garner…

Les orchestrations inspirées de George Gershwin, Nelson Riddle ou Gordon Jenkins
sont signées Cyrille Lehn.

Isabelle Georges et Frederik Steenbrink, figures incontournables de la comédie mu-
sicale en France, sont à l’origine des spectacles Une étoile et moi, Padam Padam,
Broadway Enchanté, Chante !, Amour Amor, Oh Là Là ! et Happy End. Isabelle
Georges a créé, avec le Sirba Octet, les programmes Du Shtetl à New York et Yiddish
Rhapsody, également arrangés par Cyrille Lehn.

La création lumière signée Andrew Doïg met en relief les trois dimensions de ce pro-
gramme hautement festif agrémenté de narrations et de moments de jeux sur la si-
gnification, l’origine ou le style des morceaux, à la manière de Judy Garland dans
ses émissions de télévision. 

Avec Cyrille Lehn, Isabelle Georges et Frederik Steenbrink ont pris soin de mettre,
dans chaque titre, un ou plusieurs éléments de l’effectif à l’honneur. Solos de sax,
piano ou batterie, les solistes de l’orchestre ou encore une section en particulier
comme les cuivres, ce qui offre un arc-en-ciel de couleurs musicales.

Enfin, impossible de parler de comédie musicale sans inclure un numéro de danse
dans la pure tradition de Broadway, avec un hommage tonitruant au fantastique dan-
seur de claquettes héritier direct de Samy Davis, Gregory Hines.



Fayçal Karoui
Chef d’Orchestre 
Musicien complet, architecte et bâtisseur infatigable de
projets riches, originaux et divers, Fayçal Karoui est invité
à diriger des orchestres comme l’Orchestre de Paris,
l’Orchestre National de France, l’Orchestre de l’Opéra
National de Paris, l’Orchestre Philharmonique de Radio-
France, l’Orchestre Philharmonique de Saint-Péters-
bourg, l’Orchestra Verdi de Milan, l’Accademia Santa
Cecilia de Rome, le Brussels Philharmonic, l’Orchestre
National du Capitole de Toulouse, l’Orchestre National
de Lille, l’Orchestre Philharmonique de Liège, l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo, l’Orchestre de Cham-
bre de Lausanne, l’Orchestre Symphonique de Québec.

En juillet 2013, il dirige l’Orchestre de Bordeaux Aqui-
taine et les Carmina Burana devant plus de 8000 spec-
tateurs au prestigieux festival des Chorégies d’Orange
qui le réinvitera d’emblée pour un programme Bern-
stein-Gershwin en juillet 2016.

De 2012 à 2014, Fayçal Karoui succède à l’excellent
Yutaka Sado à la tête du légendaire Orchestre Lamou-
reux. Dès son premier concert au Théâtre des Champs-
Elysées à Paris, l’orchestre et son nouveau directeur
musical font sensation. Libération titre « Orchestre La-
moureux, mélomanes heureux ». Fayçal Karoui déci-
dera de rendre à l’orchestre l’identité qui était la sienne
lors de son prestigieux passé en orientant sa program-
mation vers une spécialisation dans le répertoire fran-
çais et programme toutes les grandes œuvres qui ont
été créées par l’orchestre tout au long du 20e siècle,
tout en renouant avec la tradition de commandes à des
compositeurs français. Avec Fayçal Karoui à sa tête,
l’orchestre est invité à la Folle Journée de Nantes et à
la Folle Journée de Tokyo. La direction du Théâtre des
Champs-Elysées confie également à Fayçal Karoui la 

direction musicale de sa production de Pénélope de
Fauré en juin 2013 avec Roberto Alagna, Anna-Caterina
Antonacci, Vincent Le Texier et Edwin Crossley-Mercer.

Fayçal Karoui fêtait en 2015 ses 13 ans en tant que di-
recteur musical de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn où
il est loué unanimement pour son remarquable travail. Il y
insuffle une politique musicale en direction de tous et ins-
taure une programmation ambitieuse où la musique nou-
velle côtoie systématiquement les piliers du répertoire.
Fayçal Karoui et son équipe font des miracles en quadru-
plant le nombre d’abonnés. Il fait venir à Pau les plus
grands solistes et est invité avec cet orchestre dans plu-
sieurs festivals en France (Roque d’Anthéron, Folle Jour-
née, Festival Présences de Radio France,) Espagne, Italie.

En juillet 2006, Fayçal Karoui est nommé directeur mu-
sical du prestigieux New York City Ballet fondé par
George Balanchine. Son travail est loué de toute part
par une presse new yorkaise qui lui est unanimement re-
connaissante d’avoir mis la musique au centre de cette
prestigieuse compagnie de ballet. Il quitte le NYCB en
2011 pour se consacrer pleinement à ses deux orches-
tres français et sa carrière de chef symphonique.

Né à Paris en 1971, Fayçal Karoui obtient un premier
prix de direction d’orchestre au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris. La bourse « Aida » lui
permet alors de travailler comme assistant de Michel
Plasson à l’Orchestre National du Capitole de Toulouse,
poste qu’il occupe jusqu’en 2002. Cette collaboration
l’amène à diriger un large répertoire lyrique.

Fayçal Karoui a accompagné de nombreux solistes
dont Nicholas Angelich, Steven Hough, Paul Meyer, 

Alexandre Tharaud, Bertrand Chamayou, Frank Braley,
Xavier Philips, Alexander Ghindin, Natalia Gutman, Dai-
shin Kashimoto, Nelson Freire, Gautier Capuçon, et des
artistes lyriques comme Françoise Pollet, Nora Gu-
bisch, Patricia Petibon.

Orchestre Lamoureux, mélomanes heureux. LIBÉRATION

L’Orchestre a livré un concert exemplaire, rendant jus-
tice aux subtils alliages de timbres, à l’écriture virtuose
pour les vents et à la transparence requis par la musique
française. LIBÉRATION

Il y avait deux héros dans le spectacle d’hier soir : le chef
d’orchestre Fayçal Karoui et le danseur Nikolaj Hübbe...
Mr Karoui rétablit enfin les tempi et la discipline du New
York City Ballet Orchestra, atteignant ainsi le très haut
noveau qu’avait cette formation du temps béni de Ro-
bert Irving et Hugo Fiorato, d vivant de George Balan-
chine. THE NEW YORK TIMES

Fayçal Karoui dirige avec une fougue élégante et
convaincue l'Orchestre philharmonique de Radio
France, swingue et s'amuse dans de riches drapés so-
nores qui sonnent avec un glamour aussi voulu qu'in-
dispensable. LE MONDE

Fayçal Karoui dirige l’Orchestre Philharmonique de
Radio France avec une fantaisie méticuleuse et de l’en-
thousiasme à revendre. WEBTHEA (Belgique)

L’Orchestre Philharmonique de Radio France est excel-
lent sous la baguette de Fayçal Karoui. EL PAIS
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Isabelle Georges
Mezzo-soprano
Isabelle a grandi au son des vocalises de sa maman, des gammes de sa grand-mère
et des contes fantastiques que lui racontait son père. Elle fait ses premiers pas avec la
compagnie Victor Cuno dans From Harlem to Broadway, puis joue dans Marilyn de
Montreuil, Chère Daisy, Happy Feet, La crise est finie et devient ce que les Anglo-
Saxons appellent une triple-threat : elle chante, danse et joue la comédie.

Elle enchaîne les premiers rôles dans Barnum (Jean-Paul Lucet - Les Célestins), Le Passe
Muraille (Alain Sachs - Théâtre des Bouffes Parisiens), Nymph Errant (Rodger Redfarn -
Chichester Festival, UK), Chantons sous la pluie (Jean-Louis Grinda - Théâtre de la Porte
Saint Martin), La Périchole (Jérôme Savary - Théâtre National de Chaillot), L’Air de Paris
(Thierry Harcourt - Théâtre Le Comédia), Et si on chantait (David Bréval - Espace Cardin)
et Titanic (Jean-Louis Grinda - ORW) où elle rencontre Maury Yeston et Frederik Steenbrink. 

Avec ce dernier, elle crée et interprète, en France et à l’étranger (Angleterre, Pays-Bas,
Australie...) Une étoile et moi... à Judy Garland, pour lequel elle obtient le Fringe Report
Award de la meilleure chanteuse au festival d’Edimbourg 2005, Padam Padam, l'un
des grands succès parisiens de l’année 2011, pour lequel elle est Lauréate de la fon-
dation Charles Oulmont, Broadway en Chanté, l'un des grands succès parisiens de
l’année 2012, du Festival d'Edimbourg 2013 et de la Folle Journée de Nantes 2014,
Broadway Symphonique, programme autour de la Comédie musicale américaine pour
orchestre et quartet jazz au célèbre Concertgebouw d’Amsterdam avec l’orchestre
philharmonique royal de Liège sous la direction de Fayçal Karoui et son tout premier
“Personality show” mis en scène par Anne Bourgeois, Chante ! en 2014.  

Isabelle crée la version française de December Songs de Maury Yeston, adaptation
Boris Bergman, au Théâtre du Renard puis au Festival d’Avignon 2006. Dans la foulée,
elle enregistre l’album au Nola Studio à New York, et fait un concert à Tower Records
pour sa sortie chez PS Classics. De retour en France, elle enregistre Something To Live
For avec le grand pianiste de jazz René Urtreger, joue avec Jean-Claude Dreyfus dans
Petit traité de manipulation au Vingtième Théâtre, conçoit et interprète La French
Touche au Fringe Festival d’Edimbourg 2007 et Du Shtetl à New York avec le Sirba
Octet au Festival d’Île-de-France 2007, au Théâtre de l’Européen en 2008, à la Cigale
en 2009 ainsi qu’au Schleswig Holstein Musik Festival et au Concertgebouw d’Ams-
terdam en 2010.

Avec Josette Milgram, Isabelle conçoit Cabaret Terezin qu'elle interprète et met en
scène au Théâtre Marigny. Avec Richard Schmoucler, elle imagine Yiddish Rhapsody
qu'elle interprète avec le Sirba Octet et l’Orchestre Symphonique de Pau au Palais
Beaumont et à la Cigale en 2009 puis au Théâtre des Champs-Elysées en 2010 avec
l'Orchestre Lamoureux sous la direction de Fayçal Karoui et au légendaire Musikverein
à Vienne avec le Tönkustler Orchestra sous la direction de Yutaka Sado en 2017. 

Après une prestation remarquée aux Chorégies d’Orange 2015, elle incarne Mrs C
dans la toute première adaptation musicale de la nouvelle de Stefan Zweig, 24h de la
vie d'une femme au Théâtre La Bruyère. À l’été 2016, Isabelle déclare sa flamme à la
chanson française dans Amour Amor, une mini comédie musicale de son cru au théâtre
la Bruyère. Son tour de chant bilingue, Oh Là Là !, rencontre un succès tant public que
critique au Festival d’Edimbourg 2016 dans la Famous Spiegeltent et lui offre ses dé-
buts sur la scène Londonienne au Saint-James Theatre à l’occasion du London Caba-
ret Festival 2016. 

En 2017, Isabelle crée Happy End, un programme pour piano et voix sur les traces de
la musique Yiddish à l’occasion du Festival France Musique Occitanie Montpellier, re-
transmis en direct sur France Musique.

Son tout dernier album, Vienne Paris Hollywood, en compagnie du pianiste Jeff Cohen
vient de sortir chez la Musica/Harmonia Mundi.

Artiste surdouée héritière de Zizi Jeanmaire et Liza Minelli ! LE NOUVEL OBSERVATEUR

Isabelle chante, danse et joue la comédie comme elle respire. LE FIGAROSCOPE

Eblouissante de grâce et de présence ! LE CANARD ENCHAINÉ

Jeune femme époustouflante ! Miraculée de Cyd Charisse et Zizi Jeanmaire... Belle,
spirituelle, exceptionnelle... LE POINT

Interprète surdouée, Isabelle Georges module sa voix comme le plus docile des instru-
ments; elle chante, danse, joue. Elle appartient à l'espèce trop rare de celles qui savent
tout faire et que les Anglo-Saxons pourraient légitimement nous envier. LES ÉCHOS

Loin des vedettes passées au moule de la star Académie et autres Pop Stars, Isabelle
Georges possède l'une des plus belles voix du moment ! TÊTU

Son incroyable voix et sa façon théâtrale de délivrer les chansons font penser à Judy
Garland, Liza Minnelli et Barbra Streisand. L'énergie magnétique de Georges fait qu'elle
tient tout le monde dans le creux de sa main ! THE SCOTSMAN
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Frederik Steenbrink
Baryton
Chanteur, acteur, auteur, compositeur et pianiste, Frederik découvre Jacques Brel du-
rant sa première année au Conservatoire d’Art Dramatique d’Amsterdam. Il s’installe à
Paris et y complète sa formation à l’école du Théâtre National de Chaillot, au C.I.M. et
au Bill Evans Piano Académie. Il écrit ses premières chansons, fait partie de deux pro-
ductions du Théâtre de l’Unité et joue dans Inaccessibles amours, mise en scène d'Ab-
bès Zahmani, avec Jacques Bonnaffé, Aladin Reibel et Karin Viard. 

Frederik est Prix du jury et du public de plusieurs concours de chanson française. À
New York, il suit la Master Class de Performance for Singers à la New School University
et en 2003, il chante ses compositions à l’Olympia et au Casino de Paris en première
partie d’Annie Girardot dans Mme Marguerite et d’Annie Cordy, Que du bonheur. 
À la télévision il tourne avec Marco Pico dans Les enfants du printemps pour France2
au côté de Pierre Arditi et au cinéma, il joue dans Désaccord parfait d’Antoine de
Caunes, aux côtés de Charlotte Rampling et de Jean Rochefort.

Sa collaboration avec Herman van Veen donne naissance au spectacle Chopin, chan-
son de Daniel dont il interprète le rôle- titre. Il est également à l’affiche de Mon cœur
fait boum, un hommage délirant au fou chantant, Charles Trenet mise en scène d’Yves
Pinguely, Irma la douce de Jérôme Savary et Titanic de Jean-Louis Grinda où il ren-
contre Isabelle Georges. Ensemble, ils créent Une étoile et moi, Padam Padam, Broad-
way en chanté, Chante !, Oh Là Là ! Amour Amor et six spectacles qui ont conquis le
public et la critique.

Aux côtés d’Isabelle Georges et Olivier Ruidavet il joue le rôle du jeune homme dans
la création musicale de Vingt-quatre heures dans la vie d’une femme de Stefan Zweig
mise en scène de Franck Berthier adapté par Stéphane Ly-Cuong, Christine Khandjian
et Sergei Drezin.

Avec Broadway Symphonique il s’est produit au Concertgebouw d’Amsterdam avec
l’Orchestre Philharmonique de Liège et au Zénith de Pau avec l’Orchestre de Pau Pays
de Béarn sous la direction de Fayçal Karoui et au Théâtre Quintaou d'Anglet avec Or-
chestre régional Bayonne-côte Basque sous la direction de Benjamin Levy.

Avec Isabelle Georges il a créé pour le Festival Radio France Occitanie Montpellier le
cycle de chansons Happy End.

Discographie : Comme Si (Théâtre Witkacy), Le Passager (Bonbec Productions), Four
Standards (Cie Comme Si), Une Étoile et Moi (Beluga Productions), Padam Padam &
Broadway En Chanté (Socadisc) 

Sa voix est délicieuse !
TIME OUT

Un chanteur bluffant. Un touche-à-tout de génie !
TÉLÉRAMA

Fin musicien swinguant osant sans frémir l'hymne afro-américain Ol' Man River !
LE MONDE

Un chanteur qui possède le potentiel pour imprimer durablement son nom dans la mé-
moire des spectateurs !
À NOUS PARIS

Frederik Steenbrink continue de nous charmer avec son impeccable voix.
PARISCOPE

Isabelle et Frederik forment un duo de choc !
SUNDAY MAIL



Gilles Barikosky 
Saxophone 
Après des études de flûte traversière au
conservatoire, Gilles choisit le saxophone ténor,
et entre au C.I.M. dans la classe de Jean-
Claude Forenbach. Il participe aux Masters
Classes de Dave Liebman, Barry Harris et Reg-
gie Workman à la New School de New York.
Gilles remporte le concours du festival de
Montmartre avec son trio, le Trio Barikosky et
joue dans les célèbres clubs parisiens. Présent
sur les scènes et festivals de jazz avec ses dif-
férents projets et ses nombreuses collabora-
tions, il vient de sortir son dernier opus
“Weeping Willow”, salué par la critique.

Guillaume Naud
Piano 
Après des études de piano classique,
Guillaume se passionne pour le jazz et
entre au C.I.M. dans la classe d'Emma-
nuel Bex. Il suit des études de musicologie
à Paris VIII avec Max Hediguer et François
Jeanneau et obtient une licence. Il accom-
pagne Sonia Cat-Berro et Frederick Tuxx,
joue dans le quartet de Gilles Barikosky,
créé le Youn Sun Nah Quintet, joue avec
le chanteur-saxophoniste Marc Thomas,
remporte le Premier Prix Jazz Vocal au
concours Jazz à Juan Révélations 2006
avec le quintet de Emi Oshima. Il crée son
trio autour d'un répertoire de composi-
tions personnelles et le duo Nothing Per-
sonal. Sideman très recherché, Guillaume
Naud a joué avec Stéphane Belmondo,
Didier Lockwood, Rhoda Scott, Michel
Legrand, Sarah Lazarus...

David Grebil
Batterie  
David Grébil se forme à la batterie jazz au
C.I.M. avec Georges Paczynski où il ren-
contre Patrick Boquel, Gilles Barikosky,
Sonia Cat-Berro et Emi Oshima avec les-
quels il fait ses premiers concerts pari-
siens. S'ensuivent des jam-sessions au
cours desquelles il joue avec Michel Grail-
ler, Jacky Terrasson, Emmanuel Bex, Ste-
fano Di Battista, Alain Jean-Marie... Il
participe aux formations de Jérôme
Barde, Alain Jean-Marie, David El-Malek,
Sophie Alour, Sarah Lazarus, Olivier Bogé,
Manuel Marchès, Patrick Cabon, Pierre
Boussaguet, Stéphane Belmondo, Alex
Jacquemin, Marc Thomas, Sarah Lenka,
Pierrick Pedron, Franck Amsallem, Xavier
Richardeau et se produit régulièrement
dans les grands clubs parisiens et les fes-
tivals de jazz. David participe également à
des pièces de théâtre, sous la direction de
Vincent Artaud, Le journal intime de Ben-
jamin Lorca (2012), Pearl (2013) et Lulu
(2017). Il enregistre de nombreux albums
avec l'Emi Oshima Quartet (1997), Sophie
Alour et Alexandre Saada (2005), Frédéric
Couderc et Guillaume Naud (2007), Ste-
phane Séva Octet et Sara Lenka (2008 &
2012) ainsi que Padam Padam avec Isa-
belle Georges et Song Of The Tree avec
Cecil Recchia (2016). Actuellement, il par-
ticipe à diverses formations de la jeune
scène parisienne (Édouard Pennes, Bas-
tien Brison, Pablo Campos, Bastien Wen-
ger...) ainsi qu'au swing band du
contrebassiste australien Leight Barker.

Jérôme Sarfati
Contrebasse 
Contrebassiste et pianiste passionné de
musique classique et de jazz, diplômé en
musicologie de La Sorbonne, Jérôme a
été formé au piano jazz par Manuel Ro-
cheman et à la contrebasse par Pierre
Hellouin et Jacques Vidal.  Il fait partie de
diverses formations jazz et a accompagné
des chanteurs tels que Isabelle Georges,
Frederik Steenbrink, Monsieur Poli, Pierre
Fageoll et Tibo, Palmyre Rennuci, Del-
phine de Malherbe, Nicolas Vidal, Bruno
Bazinet...
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Programme
Première partie :

• Overture 42nd Street (From 42nd Street - A. Dubin & H. Warren)
• Lullaby of Broadway (From 42nd Street - A. Dubin & H. Warren)
• I Could Have Danced (From My Fair Lady - A.J. Lerner & F. Loewe)

Mary Poppins (R.M. Sherman & R.B. Sherman)
• Chim Chim-che-ree
• A Spoonfull Of Sugar
• Supercalifragilisticexpialidocious

Cole Porter’s 
• Easy to Love (From Born To Dance) 
• Too Darn Hot (From Kiss Me Kate)
• Le Jazz Hot (From Victor Victoria - L. Briscusse & H. Mancini)
• Ol' Man River (From Show Boat - O. Hammerstein II & J. Kern)

Porgy And Bess (I. Gershwin & G. Gershwin)
• I Loves You Porgy (D. Heyward & I. Gershwin)
• Bess You Is My Woman (D. Heyward & I. Gershwin)
• Summertime (D. & D. Heyward)
• I Got Plenty O’Nuttin’ (D. Heyward & I. Gershwin)
• Send In The Clowns (From A Little night Music - S. Sondheim)

West Side Story (S. Sondheim & L. Bernstein)
• Mambo (From Symphonic Dance)
• Something's Coming
• Dance At The Gym 
• I Feel Pretty
• Tonight

Deuxième partie :

• My Favorite Things (From The Sound of Music - O. Hammerstein II & R. Rodgers)
• Another Hundred People (From Company - S. Sondheim)
• Singin' in the Rain (From Singin' in the Rain - N.H. Brown & A. Freed)

Irma la Douce (A. Breffort & M. Monnot)
• Elle a du chien
• Ah Dis-Donc
• Le Pont Caulaincourt
• Me v’là, te v’là
• Irma La douce
• Let’s Face The Music And Dance (From Follow The Fleet - I. Berlin)
• Rhythm Is My Business (À Gregory Hines - S. Cahn & L. Levy)
• Over The Rainbow (From The Wizard Of Oz - E.Y. Harburg & H. Arlen)
• Use What You’ve Got (From The Life - I. Gasman & C. Coleman)
• I Wish I Were In Love Again (From Babes In Arms - L. Hart & R. Rodgers)

On the Town (B. Comden, A. Green & L. Bernstein)
• Some Other Time
• New York New York
• I Got Rhythm (From An American In Paris - I. Gershwin & G. Gershwin)
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Orchestre de Chambre de Paris

Avec Douglas Boyd, son directeur musical, l’orchestre
recherche la plus haute exigence artistique et porte une
nouvelle vision de la musique et de son rôle dans la cité.
Communauté de quarante-trois artistes engagés à
Paris, l’orchestre donne vie à quatre siècles de musique
en s’attachant à renouveler la relation entre un orchestre
et sa ville. En presque quarante années d’existence,
l’Orchestre de chambre de Paris a collaboré avec les
plus grands chefs et solistes. Soucieux de défendre une
lecture chambriste originale, il poursuit aujourd’hui la
mise en valeur d’un vaste répertoire allant de la période
baroque jusqu’à la création contemporaine. Innovant
dans son rapport aux publics, l’Orchestre de chambre
de Paris propose des expériences musicales participa-
tives et immersives et développe de nouveaux conte-
nus digitaux. Riche d’une centaine d’actions culturelles
par saison, sa démarche citoyenne affiche une volonté
de partage et l’ambition de nouer des liens entre tous.
Associé à la Philharmonie de Paris, l’Orchestre de
chambre de Paris se produit au Théâtre des Champs-
Élysées. Il est présent dans des productions lyriques à
l’Opéra national de Paris, au Théâtre du Châtelet et à
l’Opéra Comique. Il se produit aussi au Centquatre-
Paris, à la cathédrale Notre-Dame, au Théâtre 13 et à
la salle Cortot. Cette saison 2017-2018 voit le pianiste
François-Frédéric Guy, Fabio Biondi, premier chef in-
vité, et le compositeur François Meïmoun, artistes as-
sociés, se joindre à la démarche de l’orchestre. La
création est au centre de son projet, comme en témoi-
gnent les commandes passées à Bruno Mantovani et
Philippe Manoury, ainsi que la performance musicale au
coeur de l’espace urbain composée par Pierre Sauva-
geot. L’Orchestre de chambre de Paris effectue de
nombreuses tournées internationales et mène une po-
litique dynamique d’enregistrements. Au cours de cette
saison, il donne une importante série de concerts avec
Gautier Capuçon à l’Elbphilharmonie de Hambourg, au
Konzerthaus de Berlin et dans le reste de l’Allemagne.
C’est grâce à ses soutiens que l’Orchestre de chambre
de Paris peut mener à bien toutes ses activités. Il tient
à remercier la Ville de Paris, la DRAC Île-de-France -
ministère de la Culture et de la Communication, les en-
treprises partenaires, le Cercle des Amis, ainsi que la
Sacem qui contribue aux résidences de compositeurs.
Créé en 1978, l’Orchestre de chambre de Paris est
considéré comme l’un des orchestres de chambre de
référence en Europe.

Musiciens

Violons
Philip Bride                         premier violon solo
Franck Della Valle               violon solo
Olivia Hughes                     violon solo
Nicolas Alvarez
Jean-Claude Bouveresse
Hubert Chachereau
Marc Duprez
Sylvie Dusseau
Hélène Lequeux-Duchesne
Gérard Maitre
Florian Maviel
Mirana Tutuianu
Chantal Dury
Guillaume Latour

Altos
Serge Soufflard                  alto solo
Sabine Bouthinon                          
Anna Brugger                                  
Aurélie Deschamps                       
Claire Parruitte                                
Dahlia Adamopoulos                    
Elsa Seger

Violoncelles
Benoît Grenet                     violoncelle solo
Etienne Cardoze                             
Livia Stanese                                    
Sarah Veilhan                                  
Barbara Le Liepvre

Contrebasses
Eckhard Rudolph               contrebasse solo
Caroline Peach                   co-soliste
Ricardo Delgado

Flûtes
Marina Chamot-Leguay     flûte solo
Liselotte Schricke

Hautbois
Ilyes Boufadden-Adloff      hautbois solo
Victor Grindel

Clarinettes
Florent Pujuila                     clarinette solo
François Tissot

Bassons
Fany Maselli                        basson solo
Henri Roman

Cors
Alban Beunache                 cor solo invité
Gilles Bertocchi                               
Antoine Morisot
Pierre-Antoine Delbecque

Trompettes
Michel Barre                       trompette solo invité
Jean-Michel Ricquebourg  trompette solo honoraire
Adrien Ramon                    

Trombones
Pascal Gonzales                              
Laurent Madeuf                             
Patrick Sabaton

Timbales
Nathalie Gantiez                 timbales solo

Percussions
Samuel Domergue

Cyrille Lehn 
Orchestrations 
Pianiste et compositeur formé au Conservatoire de
Strasbourg et au CNSM de Paris, où il est aujourd’hui
l’un des plus jeunes professeurs, Cyrille est très tôt attiré
par l’improvisation qu’il pratique sous des formes très
diverses : récitals, accompagnement de films muets,
concerts et spectacles. Ses compositions et arrange-
ments ont notamment été programmés au théâtre du
Châtelet, au Festival de Radio- France à Montpellier, au
Festival de l’Emperi... Attiré par les musiques tradition-
nelles et le jazz, il collabore avec le Sirba Octet et Isa-
belle Georges depuis leurs débuts. Cyrille Lehn est
professeur d’Harmonie au CNSM de Paris et enseigne
l’improvisation au Conservatoire du 14e arrondissement.
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Broadway Symphonique
Gershwin - Bernstein - Porter - Yeston - Hammerstein - Rodgers
Hommage à Gregory Hines

Voici un programme de fête imaginé par Isabelle Georges en hommage aux souvenirs des sorties en famille de son enfance, celles où elle fré-
quentait le Mac-Mahon et le Châtelet, où son cœur battait au rythme de Guys and Dolls, Black and Blue, Porgy and Bess, 42nd Street, A Star is born...
Un univers où l’imagination, l’humour et l’émotion étaient au rendez-vous. Aujourd’hui, elle a regroupé autour d’elle une pléiade d’artistes eux aussi
sensibles à cette “Madeleine de Proust” pour offrir un cocktail de fêtes des plus pétillants et réjouissants.


