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LONGEZ DANS L’UNIVERS ENVOÛTANT DES ANNÉES 50 ET
SUBLIMEZ LA STAR QUI EST EN VOUS !

lors que Berlin rend hommage aux années 30 avec ses Soirées BOHÈME
SAUVAGE, Paris peut désormais compter sur ses soirées GLAMOUR’S 50
organisées chaque dernier mardi de chaque mois au RÉSERVOIR de Mary
de Vivo.
Venez dîner, profiter de l’atmosphère ultra glamour et feutrée de ce
cabaret d’exception et devenez «spect-acteur» de votre soirée au rythme
des numéros et des figures mythiques des années 50. Marilyn Monroe,
Magalie Noël, Rita Hayworth ou encore Frank Sinatra… reprendront vie
devant vos yeux le temps d’une chanson ou d’un numéro de danse.
Revêtez votre plus belle tenue ou mieux encore, un habit ou un accessoire
évoquant cette époque mythique : une robe fourreau, un chapeau, une
jupe crayon, un corset, un costume trois pièces, une robe à pois… La
tenue la plus glamour sera récompensée!
Avec notre photocall glamour, notre bar à coiffure et à maquillage et nos
nombreuses surprises telles qu’une leçon de claquettes avec Gene Kelly,
vous aurez l’embarras du choix pour jouer le jeu et vous immerger au
cœur des Fifties.
Vous terminerez votre soirée en beauté sur la piste, plongés dans des
classiques des années 50 proposés par Radio CROONER.
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EMONTEZ LE TEMPS ET LAISSEZ-VOUS TENTER PAR CETTE
AVENTURE VINTAGE HORS DU COMMUN !

L’ÉQUIPE
DIRECTRICE ARTISTIQUE: CRISTINA PALMA DE FIGUEIREDO
Diplômée de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Dijon, passionnée d’art, d’architecture et de cinéma, Cristina se forme également au
théâtre, à la danse, au chant, notamment au Studio des Variétés avec Damien Silvert, et à la réalisation. Elle met en scène des pièces, telle
qu’Eva Peron qui reçoit le prix Jeune Talent de la Mairie de Paris, puis réalise «Entre Désirs», court-métrage duquel est issu Glamour’s 50.

CHORÉGRAPHIES: FABIENNE RENAUD
Danseuse classique de formation, Fabienne Renaud se produit dans les plus grands cabarets parisiens, dont le Paradis Latin. Il y a 20 ans,
elle crée sa compagnie de spectacles, spécialisée dans le Music-Hall, la revue, le lyrique et le spectacle jeune public. Elle chorégraphie ses
propres spectacles mais aussi ceux des autres à la télévision, au cinéma, ou dans l’événementiel !

ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE ET COACHING VOCAL: JEAN-MARIE ROLLIN

Pianiste de formation, Jean-Marie Rollin suit également des cours de chant, enseigne la comédie musicale et joue dans des séries télévisées.
Metteur en scène sur le spectacle « Divines » à l’espace Pierre Cardin, Cristina Palma de Figueiredo fait appel à lui pour “coacher” les
comédiens/chanteurs sur son court-métrage « Entre désirs », puis sur le spectacle « Glamour’s 50 » en tant qu’assistant à la mise en scène.

LES ARTISTES
LYDIE MULLER

ALAIN TOURNAY

Comédienne et réalisatrice, sa passion pour le chant et la
danse la conduisent à rejoindre l’univers de la comédie
musicale en tant qu’interprète mais aussi en tant qu’auteur
et metteur en scène.

Danseur, comédien, chorégraphe, metteur en scène, Alain
Tournay se forme au chant en comédie musicale et au théâtre.
Il se produit régulièrement sur scène comme dernièrement
dans «la Belle et la bête» au théâtre Mogador.

NATALIE LOJEK

FRANÇOIS DOPPIA

Danseuse, chorégraphe, comédienne au théâtre, actrice au
cinéma et à la télévision et également passionnée de contes,
Natalie Lojek se découvre une passion pour le chant avec
Glamour’s 50.

LYBERT RAMADE

Formation en chant lyrique et cours d’art dramatique
constituent le bagage de cet artiste polyvalent, chanteur et
comédien, aussi bien au théâtre, à la télévision qu’au cinéma.

Formé au Conservatoire supérieur de danse et de musique
de Paris en danse contemporaine et classique, François
Doppia travaille pour des shows télé, publicités, clips vidéos,
comédies musicales et revues telles que le Paradis Latin.

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE
19H30

ARRIVÉE DES SPECTATTEURS
20H00–23H00
DÎNER ASSIS EN ALTERNANCE AVEC LE TOURS DE CHANT ET LES DIVERSES ANIMATIONS
¾¾ Numéros avec Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Zizi Jeanmaire, Frank Sinatra…
¾¾ Bar à maquillage pour permettre aux participants de s’immerger dans le thème Fifties
¾¾ Bar à coiffure pour permettre aux participants de s’immerger dans le thème Fifties
¾¾ Leçon de claquettes par Gene Kelly

¾¾ Photocall avec un photographe professionnel qui réalisera et offrira aux invités leur portrait en mode Fifties
¾¾ Election de la tenue la plus glamour avec remise de prix
¾¾ L’anniversaire de l’un des spectateurs souhaité par Marilyn
23H00–24H
SOIRÉE DANSANTE AU RYTHME DES GRANDS CLASSIQUES DES ANNÉES 50

VARIATIONS DE LA SOIRÉE/NOS OFFRES
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lamour’s 50 c’est aussi une offre unique et sur mesure, nous pouvons adapter la soirée à vos envies et à votre budget.

Le tour de chant est composé de 16 chansons interprétées par 6 artistes mais il est possible d’en avoir plus, ou moins, selon vos
envies. Il en est de même pour les animations, vous pourrez choisir de les prendre toutes ou d’en sélectionner que certaines.

Nous proposons différents lieux dans Paris mais Glamour’s 50 peut s’adapter à n’importe quel lieu de votre choix.
¾¾ Le Réservoir
¾¾ Le Musée des Arts Forains
¾¾ Le Théâtre du Renard

LE RÉSERVOIR
Le Réservoir est un endroit mythique qui a vu performer les plus grandes stars internationales telles que Radiohead, Toto, Ben
Harper, Mark Knoffler, Zaz et tant d’autres…
Son atmosphère ultra glamour et feutrée vous plongera immédiatement dans l’univers envoûtant des années 50.

16, rue de la Forge Royale - 75011 Paris

LE MUSÉE DES ARTS FORAINS
Pour un évènement encore plus grandiose, nous vous proposons Glamour’s 50 au Musée des Arts Forains, véritable muséespectacle où manèges d’antan et jeux d’époque font voyager les visiteurs dans le temps.
Les Salons Vénitiens du merveilleux Musée des Arts Forains se prêtent tout à fait à l’univers baroque de Glamour’s 50.

53, avenue des Terroirs de France - 75012 Paris

LE THÉÂTRE DU RENARD
Idéalement situé, à deux pas du Centre Beaubourg et de l’Hôtel de Ville, cet ancien théâtre des années 20 vous accueille dans un
décor de music-hall signé Franklin Azzi Architecture. Ce lieu envoutant vous séduira par son agencement vertigineux au confort
très glamour. Prenez un peu de hauteur sur la mezzanine et évadez-vous au coeur de ce lieu emprunt dʼhistoire et de musique.

12, rue du Renard 75004 Paris

UN ÉVÉNEMENT COMMUNITY
Depuis près de 10 ans, ERIC PACHECO, directeur de COMMUNITY community.fr est devenu un acteur de
la création culturelle, à travers la production et l’organisation de nombreuses manifestations culturelles.

¾¾ Création et mise en œuvre du programme Audi Talents Awards de 2007 à 2010
¾¾ Production du Festival Play Me I’m Yours © des pianos dans la ville à Paris chaque
année depuis 2012
¾¾ Production du Festival Parizone@dream à la Gaité Lyrique en 2013
¾¾ Production de la Fête de la Philo dan toute la France en 2013
¾¾ Production de l’opéra la Traviata au Vendéspace en 2015
¾¾ Production du spectacle AMI-ENTENDS-TU ? dans la cour d’honneur des Invalides en 2015
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