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La musique entêtante de Gershwin
alliée aux chorégraphies de
Wheeldon (qui parvient à rendre
hommage à Gene Kelly tout en
imprimant sa marque) font d’Un
américain à Paris une vraie fête pour
la fin d’année.

De retour à Paris : Après avoir tenu
l’affiche à Broadway, avec plus de
600 représentations, puis à Londres
pendant toute une année, après une
tournée aux Etats-Unis et en Asie, la
comédie musicale est à nouveau
présentée à Paris. Ce sera l’occasion
pour le public français de revoir ou
découvrir le duo composé de Jerry
Mulligan et Lisa Dassin, porté par les
chorégraphies de Christopher
Wheeldon sur la musique de
Gershwin.

https://www.theatreonline.com/Spectacle/An-American-
in-Paris-Un-Americain-a-Paris-/66195#infospectacle

PARIS Art Deco Society

Rendez-vous à 19h30 dans le hall du
Théâtre du Chatelet.

10 places en Corbeille de face
réservées aux adhérents : 90€
En anglais surtitré.

Pour réserver, veuillez suivre le lien 
suivant : Un américain à Paris

De George Gershwin, Ira Gershwin,
Craig Lucas / Mise en scène :
Christopher Wheeldon / Direction
musicale : Rob Fisher

De l'écran à la scène : Jerry, un GI
américain resté à Paris après la
guerre, souhaite devenir peintre. Avec
deux amis, ils poursuivent leurs
ambitions artistiques et ne se rendent
pas compte que chacun aime Lise, une
danseuse qui devient leur muse.

Le célèbre film de Minnelli (1951)
n’est devenu une œuvre scénique
qu’en 2014 lors de sa création
mondiale au Châtelet dans une mise
en scène de Christopher Wheeldon.
Son succès depuis ne s’est pas
démenti : multitude de prix dont 4
Tony Awards et triomphe lors de
tournées à travers le monde (Etats-
Unis, Angleterre, Japon…).

Jeudi 12 décembre 2019, 19h30 – Spectacle Musical

Un américain à Paris
Théâtre du Châtelet, 1 place du Châtelet 75001 Paris
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