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Découvrez un
SHOW
1 concert de variété
+ 1 comédie musicale
par de jeunes talents d’aujourd’hui

Vendredi 22 novembre à Caudebec-en-Caux
à 20h45 au cinéma Le Paris (10€)

Samedi 23 novembre à Berville-sur-Seine

à 20h30 à la salle polyvalente (10€/adulte et 5€/jusqu’à 12 ans)
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Communiqué de presse
Une soirée qui surfe
sur les tendances actuelles
Dans quelques semaines, les 22 et 23 novembre prochains, à Caudebec-en-Caux et à Berville-sur-Seine,
les Haut-Normands vont pouvoir assister à un spectacle musical inédit dans la région, qui devrait
séduire un large public, aussi bien adulte qu’adolescent.
En première partie, le jeune chanteur Remigio Mendez, repéré lors des castings de l’émission
The Voice sur TF1, charmera le public de sa voix douce et sensuelle.
Le spectacle se poursuivra avec la troupe des Musicals2gether.
Ces cinq artistes, plein de fantaisie et surtout de talent,
ont préparé un véritable show musical prenant pour thème les comédies musicales.
C’est donc sur une grande tendance qu’ils vont entraîner les spectateurs.
En effet, depuis une dizaine d’années, les comédies musicales ont trouvé leur place dans le coeur
des Français qui ont envie de spectacles festifs, qui se terminent bien. Et en plus, plutôt qu’un seul
chanteur sur scène, avec les comédies musicales, le public en a plusieurs.
La ville de Caudebec-en-Caux et le Dynamic Club 88 de Berville-sur-Seine font donc le choix de
l’ouverture en ouvrant leurs portes à de jeunes talents novateurs pour offrir au public un pur
divertissement tout en favorisant les initiatives artistiques et culturelles des amateurs.
Avec ce spectacle parfaitement organisé, digne de professionnels, le public a la garantie de ressortir
avec l’envie de danser comme Gene Kelly!

Les Artistes

La troupe des Musicals2gether

Musicals2Gether est un quintette
vocal provenant des quatre coins de
France et de Belgique.
Le groupe est composé
de 2 jeunes chanteuses
et 3 jeunes chanteurs.

Kaïna, Joyce, Lilian, Adam et Jimmy se sont
connus grâce au plus grand site internet
de partage de vidéos, Youtube, diffusant avec
dévotion depuis plus de cinq ans leurs performances vocales au grand public. Leurs routes
vinrent à se croiser, jusqu’à ce que le temps les lie d’amitié.

En 2009, leur passion commune pour les comédies musicales françaises et étrangères
les incite à former Musicals2Gether : un groupe vocal avec lequel ils reprendraient, le
temps d’un spectacle, les plus grands airs des comédies
musicales d’hier et d’aujourd’hui.

Les Musicals2Gether se produisent sous
forme de concert dans des cafés, des
restaurants, mais se réjouissent surtout
de pouvoir jouer leur spectacle « Voyage
A Travers La Comédie Musicale » dans
des salles de spectacles, dans le cadre de
manifestations artistiques, musicales et
culturelles.

ICALE»
Le spectacle « VOYAGE A TRAVERS LA COMEDIE MUS
L’HISTOIRE : Tout va commencer le jour où
la belle Joyce, serveuse aux rêves plein la
tête, tombera par hasard sur les stands des
magiciens rivaux Adamagicus et Lilianutis.
Un faux mouvement et hop, les voilà tous les
trois prisonniers d’un monde étrange... celui
des comédies musicales !
Ils croiseront en chemin certains compagnons
connus, avec lesquels ils essaieront de retrouver le chemin de la maison... mais toujours en
musique !
Très vite, nos amis seront témoins d’étranges évènements, et ils prendront conscience
que quelquechose cloche dans les comédies musicales... il semblerait qu’une personne
malintentionnée essaie d’en prendre le pouvoir...
LES COMEDIES MUSICALES PARCOURUES :
Pour ce show d’1h30, la troupe des Musicals2Gether vous entraîne dans un univers
enchanteur et décalé, en reprennant une vingtaine de tubes des plus grandes comédies
musicales. Des grands classiques comme Hair, qui feront entrer le soleil dans le coeur des
adultes nostalgiques, aux plus modernes comme Mozart l’Opéra Rock, où tous les ados
entonneront les paroles, c’est un survol complet et original de La Comédie Musicale, un
genre à part, intemporel, qui est proposé.

En première partie de cette
soirée, dans un registre différent,
le chanteur Remigio Mendez, d’à
peine 19 ans, donnera un concert
bluffant de maturité et de talent...

Remigio Mendez
Remigio Mendez est à la fois auteur, compositeur, interprète et musicien (synthétiseur).
Il chante depuis l’âge de 12 ans. Sa voix remarquable lui permet de s’attaquer à tous
les styles de musique, et ce en français, italien, anglais, portugais et en espagnol ! Il
a toujours enrichi son répertoire musical, pouvant interprêter de la variété française et
internationale, mais aussi du R’n’B, de la pop, des comédies musicales, des ballades, de
la bachata ou du reggeatton...

Parcours artistique
Il a parcouru plusieurs scènes importantes de l’univers parisien :
Le Paradis Latin, le Theâtre l’Européen, Le Sentier des Halles et le
Théâtre de la Reine Blanche, grâce à Sylvain Meyniac (metteur en
scène et pianiste) et Christian Guérout (producteur).
Il a eu la chance de sortir son 1er clip (rnb/variété) intitulé
«Première et dernière fois», relatant un amour à distance, avec le pianiste d’Orelsan et
Dany Synthé (travaillant chez Warner Music et producteur d’Isleym et Moker). Il a même
pu rencontrer Richard Cross (le coach vocal de la Star Academy).

Récemment, il a été repéré par les casteurs de The Voice pour participer
à la comédie musicale de «Robin des bois» et pour les présélections de The Voice parmi de nombreux concurrents
(sans suite malheureusement..). mais il ne perd pas foi
de devenir une vedette pour vivre de sa passion...

V is it e z le s it e
web
d e s M u s ic a ls
2gether :

http://musicals

2gether.free.fr/

Vis ite z la pag e Fac eb ook
de Re mi gio Me nd ez :
https://www.facebook.com/pages/
Rémi-Lefevre/554443851268266

Visi tez le site web

du Dyna mic Club 88 :
http://dynamic.club88.over-blog.com/

Visitez le si

te web

de la salle

du cinéma L

e Paris :

http://www.c
audebec-encaux.fr/cultu
re-et-patrimoine/le-cin
ema-le-paris
/

En savoir plus...

LUZANE PROMOTION est une Association dont le but est de
promouvoir de nouveaux auteurs-compositeurs-interprètes et
humoristes en organisant des spectacles vivants à Paris et en
province, comme à Caudebec-en-Caux et à Berville-sur-Seine.
http://www.luzanepromotion.com/

