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RENSEIGNEMENTS ET ORGANISATION 
Palais des Festivals et des Congrès - Direction de l’Evénementiel  
La Croisette CS 30051 - 06414 CANNES Cedex - Tél. : 04 92 99 33 83 

Durée : 1h20 
 
Tarifs  

 Tarif Public : 26 €  

 Tarif Réduit/Groupe : 23 €  

 Abonné : 20 €  

 -26 ans : 15 € / -10 ans : 12 € 
 

Points de vente 
BILLETTERIE Palais des Festivals : 
Sur place : Esplanade G.Pompidou – Accès par l’Office de Tourisme de Cannes 
Par téléphone : avec transmission carte bancaire +33 (0)4 92 98 62 77 
Par mail : billetterie@palaisdesfestivals.com   
Du lundi au samedi de 10h à 18h et 1 heure avant chaque représentation sur le lieu du spectacle.  
Par internet : www.palaisdesfestivals.com 
En vente également dans les points de ventes habituels 

 
Parking 
Forfait parking du Palais des Festivals : 5,50€ pour7 heures de stationnement 
Billet de sortie à retirer à la billetterie ou à l’accueil du spectacle et règlement directement 
aux bornes de sortie du parking.  
 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

 Palais des Festivals  -  Cannes Is Yours – Sortir à Cannes 

 Palais des Festivals – Cannes Is Yours 
 
 
 
Contact Presse : 

Elisabeth LARA – Tél : 04 92 99 84 46 – lara@palaisdesfestivals.com 
Blandine Dugenetay – Tél : 04 92 99 84 45 – dugenetay@palaisdesfestivals.com 
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ISABELLE GEORGES 
AMOUR AMOR 

 
Après 69 représentations au Théâtre La Bruyère (joli chiffre pour un spectacle sur l'amour), une 
ondée de bonnes critiques et plusieurs émissions de télévision et de radio, « Amour Amor » part 
en tournée. 
 

Entourée de son complice Frederik Steenbrink et de deux musiciens, « touche-à-tout de 
génie », la grande Isabelle Georges revient avec Amour Amor !  
 
Avec « trois petites notes de musique… » de Mozart à Gainsbarre et quelques 
‘chabadabada’, ils trouveront « les mots » pour dire et chanter au mieux « la chose »…  
L’amour « Toujours », mais, toujours, l’amour humour !  
 
 
Direction musicale, piano & chant 
Frederik Steenbrink  
Guitare, contrebasse & trompette 
Édouard Pennes  
Saxophones, flûte, percussions & piano 
Adrien Sanchez  
 
Arrangements Cyrille Lehn  
Lumières Jacques Rouveyrollis  
Assisté de Jessica Duclos  
Son Yann Lemetre  
Costumes Axel Boursier  
Scénographie Nils Zachariasen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sites www.isabellegeorges.com 
Facebook 
www.facebook.com/isabellegeorgeschante 
Twitter www.twitter.com/isa_georges 
#IsabelleGeorges • #AmourAmor 

 

http://www.isabellegeorges.com/
http://www.facebook.com/isabellegeorgeschante
http://www.twitter.com/isa_georges


 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
LE SPECTACLE 
Après Une étoile et moi, Padam Padam, Broadway en chanté et Chante! entourée de son 
complice Frederik Steenbrink, d’Édouard Pennes et Adrien Sanchez, selon la presse, tous « 
touche-à-tout de génie », l’inclassable Isabelle Georges revient avec Amour Amor !  
L’amour glamour, battements de cils, Battements de coeur, l’amour « Toujours » Mais, toujours, 
l’amour humour !  
« Le verbe aimer est difficile à conjuguer, son passé n’est pas simple, son présent n’est 
qu’indicatif et son futur toujours conditionnel » disait Jean Cocteau.  
Le français est la langue de l’amour avec « trois petites notes de musique…» de Mozart à 
Gainsbarre et quelques ‘chabadabada’, ils trouveront « les mots » pour dire et chanter au mieux 
« la chose ».  
Sur un fil impressionniste et humoristique se dévoile une suite de situations archétypales 
résolues par la musique. La première fois, le coup de foudre, la frénésie sexuelle, la jalousie, le 
manque, l’amour vénal, le refus, les ruptures, les retrouvailles…  
Chants, piano, saxophones, guitare, contrebasse, flûte et percussions constituent la matière 
première des arrangements signés Cyrille Lehn. Sa grande culture musicale lui permet d'insuffler 
une nouvelle vie portée par de nouveaux rythmes, de nouvelles harmonies et d'ainsi proposer 
d'autres lectures d'oeuvres connues du grand public en montrant l'universalité des chansons.  
Les textes, dialogues ou monologues sont imaginés ou empruntés à la littérature (Charles 
Baudelaire, Pierre de Ronsard) et au cinéma français (Jean-Luc Godard, Jean Eustache)… 
 

 

NOTE D’INTENTION 
Mon premier amour s’appelait Olivier, il était beaucoup plus petit que moi. Je devais le soulever 
du sol pour l’embrasser. Je n’ai jamais su s’il pédalait de bonheur ou de peur ! J’avais 8 ans.  
Depuis, je suis obsédée, possédée par l’amour, cette force extraordinaire qui s’empare de nous 
quand nous nous y attendons le moins. J’aime la fougue, le comique des premiers pas, la 
griserie, suivie, parfois de très près, par la sensation d’être échouée comme un soufflé raté… Ah 
l’amour !!!  
Nombreux sont les auteurs, compositeurs, cinéastes, chorégraphes… qui se sont déjà penchés 
sur la question avec brio alors, pourquoi en faire un spectacle ?  
C’est ma seule réponse à la violence ambiante : chanter l’amour sous toutes ses formes. C’est 
pourquoi je me suis plongée dans notre patrimoine musical, littéraire et cinématographique qui 
regorge de bijoux, petits cailloux sur le chemin de notre inconscient collectif, avec le désir de 
réveiller, décupler, ‘en chanté’ l’envie d’aimer et d’être aimé. 

Isabelle Gerorges 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
LES CHANSONS  
 
La pétillante Isabelle Georges déclare sa flamme dans « Amour, Amor ». Du premier baiser 
jusqu’à la vaisselle cassée, la chanteuse et comédienne fait valser les plus belles chansons 
d’amour de la chanson Française. Jacques Brel, Gilbert Bécaud, Alain Souchon, Michel 
Legrand... Isabelle Georges s’inspire de notre répertoire populaire pour offrir au public une 
déclaration d’amour et d’humour. Conçue comme une comédie musicale théâtrale, la pièce met 
en scène un couple qui se rencontre, se sépare et se retrouve plusieurs fois. Au rythme de ces 
péripéties, un duo de musiciens joue les trublions et à l’image du Muppets show, intervient, 
ironise ou encore désacralise les situations. Au piano, nous retrouvons Frederik Steenbrink, 
fabuleux compositeur à la voix de crooner. Le musicien donne le « la » et manie la réplique avec 
brio. Un savoureux spectacle construit d’espoir et de bonne humeur et franchement en ce 
moment, ça fait du bien 
 
 
Les prénoms de Paris  
Paroles J. Brel – Musique G. Jouannest  
C’est merveilleux l’amour  
Paroles C. Aznavour – Musique G. Bécaud  
Un jour mon prince viendra  
Paroles L. Morey – Adaptation française F. 
Salabert – Musique F. Churchill  
Embrasse-moi  
Paroles & Musique S. Rezvani  
Moi je m’balance  
Paroles & Musique G. Moustaki  
Mademoiselle  
Paroles A. Garoux, T. Dutronc – Musique H. 
Salvador  
Ohne Dich  
Paroles V. Clement – Musique E.W. 
Korngold  
Les nuits d’une demoiselle  
Paroles G. Breton, C. Renard – Musique R. 
Legrand  
Chanson de Delphine à l’ancien  
Paroles J. Demy – Musique M. Legrand  
La belle vie  
Paroles J. Broussolle – Musique S. Distel  

 
 
La complainte du progrès  
Paroles B. Vian – Musique A. Goraguer  
Un jour tu verras  
Paroles M. Mouloudji – Musique G. Van 
Parys  
Quelle histoire  
Paroles J. Moreau – Musique A. Duhamel  
Les ratés de la bagatelle  
Paroles M. Carré – Musique M. Berthomieu  
Il m’a vue nue  
Paroles de Rip & Musique F. Pearly, P. 
Chagnon  
Quand tu dors  
Paroles J. Prévert – Musique W. Snijders  
Mon homme  
Paroles A. Willemetz & J. Charles – Musique 
M. Yvain  
Trois petites notes de musique  
Paroles H. Colpi – Musique G. Delerue  
Que reste-t-il de nos amours ?  
Paroles C. Trenet – Musique C. Trenet, L. 
Chauliac  
Le tourbillon de la vie  
Paroles & Musique S. Rezvani 

 
La vidéo 
 
 

http://www.isabellegeorges.com/fr/videos-amour-amor


 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
BIOGRAPHIES  
 
Isabelle Georges 

Isabelle a grandi au son des vocalises de sa maman, des gammes de sa grand-mère et des 

contes fantastiques que lui racontait son père. Elle fait ses premiers pas avec la 

compagnie Victor Cuno dans From Harlem to Broadway, puis joue dans Marilyn de 

Montreuil, Chère Daisy, Happy Feet, La crise est finie et devient ce que les Anglo-Saxons 

appellent une “triplethreat” : elle chante, danse et joue la comédie.  

Elle enchaine les premiers rôles dans Barnum (J. P. Lucet/Les Célestins), Le Passe Muraille (A. 

Sachs/Théâtre des Bouffes Parisiens), Nymph Errant (R. Redfarn/ Chichester Festival, UK), 

Chantons sous la pluie (J. L. Grinda/Théâtre de la Porte Saint- Martin), La Périchole (J. 

Savary/Théâtre National de Chaillot), L’Air de Paris (T. Harcourt/Théâtre Le Comédia), Et si on 

chantait (D. Bréval/Espace Cardin) et Titanic (J. L.Grinda/Opéra Royal de Wallonie) où elle 

rencontre Maury Yeston et Frederik Steenbrink. Avec ce dernier, elle écrit et interprète Une 

étoile et moi, à Judy Garland, à Paris puis au Fringe Festival d’Edimbourg 2005 où elle obtient 

le Fringe Report Award de la meilleure chanteuse. S’ensuivent plusieurs tournées en Angleterre 

et aux Pays-Bas, le Festival de Cabaret d’Adélaïde en Australie et le Théâtre Antoine dans une 

mise en scène d'Éric Métayer. 

Isabelle crée la version française de December Songs de Maury Yeston, au Théâtre du Renard 

puis au Festival d’Avignon, enregistre le cd au mythique Nola Studio à New York, et fait un 

concert à Tower Records pour sa sortie chez PS Classics. De retour en France, elle 

enregistre Something To Live For avec le pianiste de jazz René Urtreger, joue aux côtés de 

Jean-Claude Dreyfus dans Petit traité de manipulation au XXème Théâtre, conçoit et interprète 

La French Touche au Fringe Festival d’Edimbourg et Du Shtetl à New York avec Richard 

Schmoucler et le Sirba Octet au Festival d’Ile-de-France 2007, au Théâtre de l’Européen en 

2008, à la Cigale en 2009, au Schleswig-Holstein Musik festival (Allemagne) et au 

Concertgebouw (Pays-Bas) en 2010.  

Avec Josette Milgram, Isabelle conçoit Cabaret Terezin qu'elle met en scène et interprète au 

Théâtre Marigny. Avec Richard Schmoucler, elle imagine Yiddish Rhapsody qu'elle interprète 

avec le Sirba Octet et l’Orchestre Symphonique de Pau au Palais de Beaumont à Pau ainsi qu'à 

la Cigale en 2009, au Théâtre des Champs Elysées en 2010, avec l'orchestre Lamoureux sous la 

direction de Fayçal Karoui, à Liège (Belgique) en 2015 avec l'Orchestre Philharmonique Royal de 

Liège sous la direction de Christian Arming et en février 2017, dans la mythique salle du 

Musikverein à Vienne avec le Tonküstler Orchestra sous la direction de Yutaka Sado. 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Incitée par Daniel Klajner, elle se penche sur l’histoire de Norbert Glanzberg et conçoit, avec 

Jean-Luc Tardieu, le spectacle Padam Padam, l'un des grands succès de la saison théâtrale 

parisienne 2010-2011 (Théâtre La Bruyère, Théâtre des Mathurins et théâtre de La Gaîté 

Montparnasse.)  

Isabelle est lauréate de la fondation Charles Oulmont. Elle a été l’invitée exceptionnelle des 

Victoires de la musique classique et des Chorégies d’Orange 2011 ainsi que du  festival Radio 

Classique 2012 dans la mythique salle de l'Olympia.  

À la demande de Laurent Valière (42ème rue), elle conçoit, pour le festival France Musique les 

mélodies du bonheur, un programme de 50 minutes ayant pour thème la comédie 

musicale. Passionnée par le sujet, elle transforme, avec la complicité de jean-Luc Tardieu, 

l'émission en spectacle Broadway en chanté qui devient l'un des grands succès de la saison 

théâtrale parisienne 2012-2013 (Théâtre La Bruyère, Théâtre Déjazet), du Festival Fringe 

d'Edimbourg 2013 et de la Folle Journée de Nantes 2014.  

Avec Frederik Steenbrink, Isabelle créé et interprète un programme autour de la Comédie 

musicale américaine pour l'Orchestre Royal Philharmonique de Liège sous la direction de Fayçal 

Karoui au Concertgebouw d'Amsterdam (Pays-Bas) en juillet 2014, à la salle Philharmonique de 

Liège en décembre 2014 et au Zenith de Pau en janvier 2015.  

Son premier tour de chant, Chante !, mis en scène par Anne Bourgeois voit le jour au Théâtre 

Déjazet à l’automne 2014. Après une prestation remarquée aux Chorégies d’Orange 2015, 

Isabelle incarne Mrs C dans la toute première adaptation musicale de la nouvelle de Stefan 

Zweig, 24h de la vie d'une femme, au Théâtre La Bruyère.  

L'année 2016 démarre en beauté avec le récital Vienne Paris Hollywood avec le pianiste Jeff 

Cohen, pour France Musique au studio 104, un concert exceptionnel hommage à Gilbert Bécaud 

aux Bouffes du nord et 69 représentations de sa toute dernière création Amour Amor au Théâtre 

La Bruyère.  

Son tour de chant Oh Là Là !, créé pour l'édition 2015 du Fringe Festival d'Edimbourg, fait salle 

comble au Saint James Theater à Londres dans le cadre du London Cabaret Festival ainsi que 

lors de la semaine de clôture du Fringe Festival d'Edimbourg 2016 dans la Famous Spiegeltent. 

Isabelle vient d'enregistrer Vienne Paris Hollywood avec le pianiste Jeff Cohen, CD qui est sorti 

chez Harmonia Mundi au printemps 2017. 

Discographie : Une étoile et moi (Beluga Productions), Something to Live For avec René Urtreger (Label Elabeth), December Songs 
(PS Classics), Du Shtetl à New York (Naïve) et Yiddish Rhapsody (Naïve), Padam Padam (Socadisc), Broadway en chanté 
(Socadisc) 
Isabelle Live 
I Could Have Danced au Concertgebouw d’Amsterdam https://www.youtube.com/watch?v=2-rByT60K8s 
Send In The Clowns au Concertgebouw d’Amsterdam https://www.youtube.com/watch?v=dpArUVockfI 
Next (Au suivant – J. Brel) au Fringe Festival d’Édimbourg https://www.youtube.com/watch?v=my-7UCLS_jk 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Frederik Steenbrink 

Acteur, auteur, compositeur, chanteur et pianiste, Frederik découvre Jacques Brel durant sa 

première année au Conservatoire d’Art Dramatique d’Amsterdam. Il s’installe à Paris et y 

complète sa formation à l’école du Théâtre National de Chaillot, au C.I.M. et au Bill Evans Piano 

Académie. Il écrit ses premières chansons, fait partie de deux productions du Théâtre de l’Unité 

et joue dans Inaccessibles amours (m.e.s. d'Abbès Zahmani) avec Jacques Bonnaffé, Aladin 

Reibel et Karin Viard.  

Frederik est Prix du jury et prix du public de plusieurs concours de chanson française. Il joue 

dans Irma la douce et dans Titanic où il rencontre Isabelle Georges. Ensemble, ils créent Une 

étoile et moi et La French Touche. À New York, il suit la Master Class de Performance for 

Singers à la New School University et en 2003, il chante ses compositions à l’Olympia et au 

Casino de Paris en première partie d’Annie Girardot dans Mme Marguerite et d’Annie Cordy, Que 

du bonheur. 

Au cinéma, il joue dans Désaccord parfait d’Antoine de Caunes, au côté de Charlotte Rampling 

et de Jean Rochefort, et sa collaboration avec Herman van Veen donne naissance au spectacle 

Chopin, chanson de Daniel dont il interprète le rôle-titre. Il est également à l’affiche de Mon coeur 

fait boum, un hommage délirant au fou chantant, Charles Trenet. 

Frederik a fondé la Compagnie Comme Si avec laquelle il produit ses propres spectacles et 

ceux d’autres artistes comme Herman van Veen (Mata Hari et Chapeau), Isabelle Georges 

(December Songs), Caroline Nin (La Dietrich) et Ivo Niehe (Montand et les femmes). 

Entre deux tournées avec Padam Padam (avec lequel il est resté plus d’un an sur scène à Paris) 

et travaille avec Isabelle Georges à la création de Broadway en chanté et d’Oh La La. 

Discographie : Comme Si (Théâtre Witkacy), Le Passager (Bonbec Productions), Four Standards 

(Cie Comme Si), Une étoile et moi (Beluga Productions), Padam Padam (StayLa-Comme Si). 

Discographie : Comme Si (Théâtre Witkacy), Le Passager (Bonbec Productions), Four Standards (Cie Comme Si), Une étoile et moi 
(Beluga Productions), Padam Padam (Socadisc), Broadway enchanté (Socadisc) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Edouard Pennes, guitare, contrebasse et trompette  
Jeune guitariste fou de jazz manouche, Edouard Pennes a rejoint Isabelle Georges et 
Frederik Steenbrink à la création de Padam Padam.  
Il commence la musique dès l’âge de sept ans, avec une formation classique au 
Conservatoire, mais c’est sa rencontre avec le guitariste de Jazz Rock Stéphane Guery qui 
lui fait découvrir le jazz et l’initie aux diverses techniques d’improvisation.  
Il intègre l’école ATLA à Paris où il débute une formation Bebop avec Pierre Cullaz. Entre 
boeufs et concerts parisiens, il s’oriente vers le manouche, à l’écoute des grands tels que 
Bireli Lagrène, Jimmy Rosenberg et Angelo Debarre.  
C’est Serge Krief, virtuose de la discipline, qui lui transmet l’héritage de Django Reinhardt. 
Ses inspirations se retrouvent dans le cocktail de son RP Quartet qui mixe Bebop et swing 
manouche.  

 
Adrien Sanchez, saxophones, flûte, percussions et piano  
Petit dernier arrivé dans l'équipe, ce tout jeune prodige diplômé du CNSM et de la Berklee 
collège of music de Boston n'a pas fini de nous époustoufler !  
Adrien commence la musique très tôt par le piano classique et la flûte traversière. Il se met 
au saxophone après ses études secondaires avec François Theberge, Pierre de Bethmann, 
Peter Giron et Stéphane Foucher au conservatoire de Montpellier. Il obtient deux bourses en 
2006 et part étudier à la Berklee College of Music de Boston où il suit les enseignements de 
George Garzone, Hal Crook, Victor Mendoza, Jeff Galindo, Rick Dimuzio...  
Il remporte une compétition internationale de jazz en Hongrie (2009) et le prix Selmer 2010 
du Tremplin jeunes talents au festival Jazz de St Germain.  
Diplômé du CNSM de Paris en 2012 (Master 2 de Jazz et Musiques Improvisées), Adrien 
construit depuis sa carrière de jazzman. Il enregistre le premier CD du trompettiste Olivier 
Laisney, Phonotype, se produit avec de nombreux musiciens de la scène française et 
internationale (Pierre de Bethmann, Chris Cheek, etc.) et codirige avec son frère jumeau, le 
pianiste Maxime Sanchez, le quartet Jazz FlashPig qui a sorti son premier CD en 2014.  

 
Cyrille Lehn, arrangements  
Pianiste et compositeur formé au Conservatoire de Strasbourg et au CNSM de Paris, où il 
est aujourd’hui l’un des plus jeunes professeurs, Cyrille est très tôt attiré par l’improvisation 
qu’il pratique sous des formes très diverses : récitals, accompagnement de films muets, 
concerts et spectacles.  
Ses compositions et arrangements ont notamment été programmés au théâtre du Châtelet, 
au Festival de Radio-France à Montpellier, au Festival de l’Emperi…  
Attiré par les musiques traditionnelles et le jazz, il collabore avec le Sirba Octet et Isabelle 

Georges depuis leurs débuts. Cyrille Lehn est professeur d’Harmonie au CNSM de Paris et 

enseigne l’improvisation au Conservatoire du 14ème. 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Axel Boursier, costumes  
Costumier autodidacte, Axel fait ses premiers pas en assistant Magali Segouin pour une mise en 
scène de Thomas Le Douarec (Théâtre des Mathurins). Il signe une création décalée de 
costumes Louis XV dans Embrassons-nous Folleville d’Eugène Labiche, travaille pour une mise 
en scène de Jean Mourière sur une pièce pour enfants de Pierre Gripari et enchaîne plusieurs 
pièces pour le Funambule de Montmartre et le Point Virgule.  
Au cinéma, il est habilleur et assistant costumier de Patricia Oumedjkane pour le dernier film de 
Malik Chibane et signe les costumes du premier film de Boris Baum.  
Axel crée les costumes de Room Service de et mis en scène par Jean-Christophe Barc, La 
Souricière d'Agatha Christie (Théâtre du Gymnase), Piège pour un homme seul de Robert 
Thomas mis en scène par Florence Fakhimi, Royale légende mis en scène par Xavier Berlioz à 
Avignon, Broad a  en chant  ! mis en sc ne par  ean-Luc Tardieu, Chante ! mis en scène par 
Anne Bourgeois ainsi que les costumes de la reprise tant attendue du Père Noël est une ordure 
mis en scène par Pierre Palmade au Tristan Bernard.  
 

Nils Zachariasen, scénographie 
Ancien élève du Conservatoire d’Art Dramatique de Rouen et de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Arts et Techniques du Théâtre de la rue Blanche. 1er prix du Concours international 
d’Architecture organisé par le Centre Pompidou. Depuis 1974, décorateur, accessoiriste… 
toujours pour le théâtre.  
Dernièrement, les 39 marches de John Buchan et Alfred Hitchcock, mise en scène d'Eric 
Métayer,  our l’ mour de   rard  hilipe de Pierre Notte mise en scène par l'auteur, Broadway 
En Chanté au Théâtre La Bruyère mise en scène de Jean-Luc Tardieu, Chante ! mise en scène 
de Anne Bourgeois au Théâtre Déjazet et Le Soir des lions de François Morel, mise en scène de 
Juliette au Théâtre du Rond Point...  
 

Jacques Rouveyrollis, Lumières  
Depuis un demi-siècle, Jacques fait la lumière pour le showbiz français. Johnny Hallyday, Michel 
Polnareff, Michel Sardou, Barbara, Serge Gainsbourg, Jean-Jacques Goldman lui doivent leurs 
plus beaux éclairages. Les metteurs en scène aussi s'arrachent ses projecteurs. Pièces et 
spectacles musicaux s’enchaînent avec Jean-Luc Tardieu, Jérôme Savary, Jean-Luc Moreau, 
Alfredo Arias et tant d’autres.  
Il obtient le Molière de la meilleure lumière à deux reprises en 2000 et en 2002. Dans les années 
90, il entre dans le monde de l’opéra qui l’amène à éclairer des lieux prestigieux comme le 
Colisée de Rome, ou démesurés comme le Stade de France. S'il est toujours resté dans l'ombre, 
son nom en petits caractères sur l'affiche, Rouveyrollis, claque comme un label qualité, une 
appellation contrôlée.  
Et que ceux qui croient que le maître est dans une semi-retraite se détrompent : il vient de signer 

les lumières des dernières tournées marathon d’Eddy Mitchell (2010-2011), de Michel Sardou 

(2012-2013), et, bien sûr, du fidèle Johnny (2012) dont il a éclairé la quasi totalité des prestations 

depuis 40 ans ! 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

LA PRESSE EN PARLE 
 
« De Mozart à Gainsbourg, un récital plein d’esprit, d’harmonie, d’émotion.» Le Figaro 
« Un spectacle qui ré-enchante l’air du temps. »  À Nous Paris 
« La belle a des jambes interminables mais son spectacle passe trop vite. » Canard Enchaîné 
« Isabelle Georges au mieux de son art ! » Folles Chroniques 
« A high quality musical journey not to be missed during any visit to Paris this summer! » Musical 
Theater Revue 
« Un spectacle formidable ! » Tony Comédie 
« Un spectacle résolument optimiste, d'une légèreté estivale exceptionnelle. Ça, c'est de la 
musique ! » IDFM   
« La chanteuse prend un malin plaisir à faire battre nos cœurs à la chamade ! » 
Sortiraparis.com 
« Plaisir des oreilles et des yeux ! » Théâtre Passion 
« Un spectacle coquin, coloré, vif et délicieux ! » D. Dumas, Théâtres 
« Nous, Isabelle Georges, on l'aime de manière inconditionnelle... » Annie All Music 
« Un spectacle débordant d’humour et de charme. Un vrai régal ! » L’Action Française 
« Le public parisien a bien de la chance de pouvoir le voir tout l'été ! » Abrideabattue 
« Quels artistes ! » Le Pariscope 
« Véritable antidote à la morosité ambiante ! Gai et coquin ! » Le Figaro 
 « De Mozart à Gainsbourg, un récital plein d’esprit, d’harmonie, d’émotion ! » Le FigaroScope 
« Quels Artistes ! Le plaisir d’être transportés par l’idée même de la séduction. L’indéniable grâce 
féline d’Isabelle Georges, sa voix si évidente et son charme féerique ! » Le Pariscope 
 « Spectacle débordant d’humour et de charme. Un vrai régal ! » L’Action Française 
 « Précipitez-vous au Théâtre La Bruyère ! » Sorties à Paris 
 
 

A lire, la revue de presse 

 

http://www.isabellegeorges.com/media/pdf-presse/161020%20Revue%20de%20presse%20Amour%20Amor.pdf

