Communiqué
A retenir:

- Spectacle Soeurs Semelles, chanson française, claquettes et musique live
- Festival OFF d’Avignon, Théâtre de La Luna Salle 1
- 21h00 tous les jours du 6 au 29 juillet (relâche le 16 juillet)
La Compagnie J&S Prod produit un spectacle musical 100% suisse intitulé « Sœurs
semelles ». Celui-ci mélange chanson française, claquettes et musique live.
Les artistes:
- La chanteuse comédienne Jenny Lorant
- Les claquettistes Fabrice Martin, Sébastien Chaillet et Zoé Klopfenstein
- Les choristes comédiennes Ysatis Menétrey, Marie Fontannaz et Zoé Klopfenstein
- Les musiciens Alain Hornung, Lawrence Lina, Vladimir Nappoles, Massimo Bonomo
La direction musicale, les chorégraphies et la mise en scène sont assurées par des
professionnels connus de la scène suisse et internationale, tels que le célèbre Claquettiste
Fabrice Martin quadruple champion du monde ou le metteur en scène Frédéric Martin
ou encore Nadir Graa à la direction musicale. Enfin, les musiques originales du spectacle
sont tirées de l’album « Femme » de Jenny Lorant, écrites et composées par Bastien
Favez et Silas Delmar.
La Première publique de ce show inédit a eu lieu au théâtre de Vuarrens en Suisse le 4
mai 2018. Nous nous produisons au Festival OFF d’Avignon du 6 au 29 juillet 2018 au
Théâtre de la Luna Salle1 à 21h. Après plus de 22 représentations à Avignon, s’en suivra
une tournée en France, Suisse, Belgique et Canada dès l’automne prochain sous la
houlette de CREADIFFUSION.
Nous désirons faire connaitre ce spectacle musical inédit au plus grand nombre afin de
faire vivre la production et les artistes suisses. Pour cela, nous avons besoin du soutien
des médias tel que le vôtre. De ce fait, nous vous invitons à la représentation de votre
choix entre le 6 et le 29 juillet 2018 mais également à rencontrer les artistes pour
d’éventuels articles, reportages, interviews…ou autres.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous, l’affiche du spectacle, le dossier de presse,
quelques photos ainsi qu’un teaser.
https://www.dropbox.com/sh/2ze6kkuw96tx4on/AADYALJBQpG-hoL3F6CkyiAEa?dl=0
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