Représentation du spectacle
«Cabaret Chic-Orient Stars» en avant-première.
Nombre de places strictement limité à 150.
Merci de réserver vos places au plus tôt.

Réservations : FNAC
www.fnac.com
Lieu de la représentation :
Jemmapes Espace-Show
116 Quai Jemmapes
75010 Paris
le 4 juin 2010 à 20h30

Communiqué de presse

I

nnovante et Créative, une Artiste
Danseuse et sa troupe : Naïra, les B.
Partners, et les filles de l’Orient, des
œuvres chorégraphiques, engageantes,
captivantes, délicieuses, qui nous
envoutent au premier regard...

Des Chanteuses et Chanteurs : Pierre El Khoury, Samira
Cherraj, Saad Al Cherif, Yassine, Ouardia Walker, Rachid, avec
la participation exceptionnelle et insolite de Sami Jarboua ….,
infinis, joyeux, romantiques, expressifs, émouvants, établissent
avec justesse les frontières entre la musique, le chant et la
méditation poétique pure des textes d’auteur épisodiquement
drôles, souvent poignants, bouleversants.
Des Musiciens : saisissants avec le concours de Milad Sleiman,
nous rappellent d’autres époques où la vie quotidienne était
mélodie, se jouait et se chantait dans les ruelles, nous délivrent
instinctivement, en toute modestie artistique un répertoire
immense, divertissant, laissant à notre imaginaire le plaisir
d’explorer la profondeur de l’orient au travers de chaque note.

U

n cabaret Chic intemporel : Remarquable spectacle
d'Art Musical, Dansant et Chantant livrant hommage à
quelques-unes des plus belles œuvres d’artistes
classiques, contemporains et autres œuvres modernes
originales de l’orient sur un fond harmonieux à la saveur des

Retrouvez Naïra la danseuse qui a enflammé les
soirées les plus Glam de Paris, rendre hommage
aux auteurs des plus belles œuvres orientales …
mille et une nuits, au parfum mystérieux et douceur inouïe,
expressions des joies de vivre le quotidien autrement, espaces
éternels dont le temps n’a pas réussit à altérer, fond de toile
fascinants et grandes passions de l'Artiste Naira.
... Une palette d’exception, deux lèvres, deux mains qui se
rejoignent, un regard, le vol d’une femme en liberté, l’amour,
l’énigme, le Serpent, la Diva, sont autant d'instants immortalisés
par la Danseuse Naira.
Les voix du silence s'instaurent et s'accouplent avec celles des
Chanteurs et Chanteuses ainsi que l'univers intérieur de ces
musiciens de talent immense, pour exprimer ces visionnaires:
Oum Kalthoum, Warda, Melhem Barakat, Farid El Attrache et
bien d'autres encore... sont la mémoire de l’orient, un monde
intemporel: la Corporation des Artistes de l’Orient ...
Les sons, lumières et Show laser impressionnants nous font surfer
dans différentes contrées... une alchimie des saveurs et de l'esprit
flirtant avec la beauté exotique; l’Orient, en particulier,
majestueux, au centre de l’inspiration, fusionnent ici Musique,
Chant, Danse avec l'originalité créatrice de Naïra qui nous offre
deux heures de bonheur que l'on prend à pleines mains pour

applaudir bien fort.

Georges Berrebi

