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KATIA ET MARIELLE LABEQUE - LOVE STORIES
Le vendredi 11 novembre 2016
à l’Opéra Garnier Monte-Carlo
Elles sont sœurs, pianistes et forment un duo fusionnel qui enflamme les scènes du monde
entier. Pour ce nouveau spectacle, joliment intitulé « Love Stories », Katia et Marielle Labèque
ont choisi de revisiter le mythe de « Roméo et Juliette » et font se croiser Leonard Bernstein,
hip-hop et break dance. Créé au Châtelet, à Paris, « Love Stories » se présente en deux actes.
Dans le premier, Katia et Marielle jouent la fameuse partition de Bernstein, arrangée pour
deux pianos et percussions par Irwin Kostal. Cette suite de 17 pièces (les tubes de « West
Side Story ») fait revivre les scènes de la comédie musicale et du film qui en a été tiré, sans
autre artifice que le talent des deux pianistes et de leurs complices percussionnistes, Raphael
Séguinier et Gonzalo Grau.
En deuxième partie, Katia et Marielle Labèque proposent une création intitulée « Star-Cross'd
Lovers », sur une composition de David Chalmin et une chorégraphie originale de Yaman
Okur, qui a travaillé avec Madonna et le Cirque du Soleil. Il invente un « Roméo et Juliette »
pour six break dancers et une soliste contemporaine, qui puise au rock comme au hip-hop, et
se termine en « battle » de break dance.
Le spectacle, pas « classique » du tout, décoiffe. Mais partout où il a été présenté, le public en
redemande !

Places assises numérotées au tarif de 80 €
Ouverture des portes à 20h
Début du concert à 20h30

Mise en vente à partir du 26 juillet 2016
Réservations
Monte-Carlo Société des Bains de Mer
montecarlolive.com
T. +377 98 06 36 36 de 10 à 19 heures, 7 jours/7

Retrouvez la programmation de l’ensemble des spectacles et des événements
Monte-Carlo Société des Bains de Mer sur www.montecarlolive.com

#mymontecarlo
Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose le hashtag #mymontecarlo
afin que les clients partagent leur expérience en live.
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