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Les virtuoses
À quatre mains expertes et espiègles, ces deux frères concertistes à l’âme de

.

clown signent une partition jubilatoire où le piano donne la réplique à la
comédie burlesque et à la magie nouvelle.
À partir de 7 ans
Tarifs : TARIF C : 20€/9€/5€
 Réserver mes places
 Ajouter à mon calendrier

 ©Jérôme Pouille

À travers l’épopée de personnages drôles et touchants, ils mélangent musique, magie
moderne et clowneries à la Chaplin, explorant l’imaginaire et l’invisible.
De Mozart à Debussy en passant par Little Richard et la Piste aux Étoiles, ces deux
musiciens déchaînent le classique avec une délicieuse extravagance et osent le grand écart
entre musicalité débridée et mise en scène spectaculaire.
Suspendre le temps est le plus beau pouvoir de la musique… Un pouvoir magique que Les
Virtuoses partagent joyeusement avec le public.
Un spectacle musical de Mathias & Julien Cadez
 Avec

: Mathias & Julien Cadez, Clément Goblet Loïc Marles

 Lumières

: François Clion

 Costumes :

Dominique Louis

 Copyrights

: Julien Rocton, Harry Fayt, Jérôme Pouille
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ÉQUIPEMENTS CULTURELS CENTRE SOISSONS



LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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