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PARIS Art Deco SocietyPARIS Art Deco Society Jeudi 16 décembre 2021, 20h00, Spectacle musical

Cole Porter in Paris
Théâtre du Châtelet, 2 Rue Edouard Colonne, 75001 Paris

Rendez-vous à 19h30 dans le hall du
Théatre

Adhérent et non-adhérent : 80 €

Pour réserver, veuillez suivre le lien :
Cole Porter in Paris

Le compositeur Cole Porter figure
parmi les étoiles de ce bouillonnant
Paris qui, au lendemain de la Grande
Boucherie de 14-18, rebat toutes les
cartes de l’art. Les Frivolités
Parisiennes proposent pour cette fin
d’année un spectacle reprenant ses
premières chansons, avant son
retour aux Etats-Unis.

Il est en effet le plus parisien des
américains fixés dans la capitale aux
côtés de Ernest Hemingway,
Gertrude Stein, George Gershwin,
Man Ray, Joséphine Baker, John
Roderigo Dos Passos, la lost
generation qui se regroupe autour de
la Librairie Shakespeare & Co de
Sylvia Beach. Ses chansons, aux
saveurs autobiographiques souvent
liées à sa vie parisienne d’entre-deux
guerres, esquissent le portrait d’un
esprit brillant à la nature exquise et
sophistiquée. Ces chansons de Porter
(qui avec Jerome Kern, Irving Berlin,
George Gershwin et Richard Rodgers
constitue le Big Five de l’âge d’or de

Broadway) esquissent le portrait d’un
esprit brillant à la nature exquise et
sophistiquée, mais aussi les contours
d’une âme secrète, éprise de liberté.
Cette sélection de chansons, entre
standards et pépites redécouvertes, a
donné lieu à une orchestration
nouvelle, qui fait la part belle à la
dimension scénique et théâtrale de ce
répertoire de comédie musicale. Des
dialogues additionnels ont été inspirés
par la correspondance de Cole Porter,
inédite en France.

Cole Porter in Paris est pensé comme
un livre d’images, une fresque sonore
et visuelle qui nous transporte dans ces
Années folles, qui évoque autant le
parcours personnel de l’homme et de
l’artiste que ce nouveau souffle de vie
qui irrigue Paris au sortir de la Grande
Guerre.

https://www.chatelet.com/programmation/saison-
2021-2022/cole-porter-in-paris/
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