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Les annéesfollesd'amour
Spectacle musical

Chant Corinne Ringeisen
Accompagnement Denis Forget
Mise en scène Patrick Labiche
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C’est vraiSombreros et mantillesLe tango des fauvettesLa petite TonkinoiseParlezmoi d’amourSérénade sans espoirMon hommeLa java bleue

Je cherche un millionnaireIch bin von Kopf bis fuss auf Liebe eingestelltJe suis seul ce soirJ’attendraiPadam PadamJ’ai deux amoursRiquitaPour être heureux… chantez !

Pourquoi ce spectacle ?
La chanteuse Corinne Ringeisen s’est toujours passionnée pour la créationmusicale des années trente et quarante. À travers ce nouveau spectacle « toutpublic », elle en fait découvrir les merveilles au spectateur d’aujourd’hui.
Créé au Pilier des Arts à Rosheim le 29 janvier 2011, « Les Années Follesd’amour » nous ramène à cette époque de légèreté, de plaisir et, bien sûr,d’amour.

Contenu du spectacle
Tout au long de ces 16chansons, deux thèmes semêlent et s’entremêlent :
 l’insouciance et la légèreté del’entredeux guerres ;
 la femme, en quête de sonidentité dans un mondedominé par l’homme ; tour àtour frivole, abandonnée,pleine d’espoir, soumise, légère, dynamique… Elle révèleses multiples facettes et ses humeurs changeantes.
Plus qu’un tour de chant, c’est un spectacle complet que nous offre l’artisteCorinne Ringeisen avec « Les Années Folles d’amour » : elle parle, elle chante, ellejoue… le tout sur une mise en scène signée Patrick Labiche. L’accordéon de DenisForget accompagne cette joyeuse escapade.

Témoignages
« Corinne Ringeisen ? Une vraie voix ! Une “bête de scène” en devenir ! À suivre,assurément ! » (Joan Ott, écrivain)

I. Le spectacle

Les chansons interprétées
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La voix du spectacle : Corinne Ringeisen

« Ah ! La BelleÉpoque, les Années Folles ! Partez avec moi à laquête du bonheur ; et même, devraisje dire, du bonheur absolu. Mais dequoi s’agitil ? De l’amour, bien sûr, du seulvéritable trésor ! »
Corinne Ringeisen a toujours voulucommuniquer par la voix. Elle explore cellecidepuis plusieurs années. Elle a ainsi étéchoriste, puis soliste au sein de diversesformations.
Dans « Les Années Folles d’amour », elleranime le patrimoine d’une époque, mais elle yinscrit aussi ses propres empreintes.
Ce spectacle est le véritable élan d’un artistevers son public. Au fil des chansons, celleci nous offre sa voix, son enthousiasme.Elle rayonne du bonheur des années trente, et de la même insouciance retrouvée.

Parcours
1987 : Formation professionnelle préparatoire à l’entrée au conservatoire deStrasbourg « voix, musique, expression »
199295 : conservatoire de musique deStrasbourg, « chant et solfège »
2008 : stagiaire du cours Florent en ComédieMusicale (« Chant, théâtre, danse »)

Corinne Ringeisen a chanté au sein de l’ensemblemusical « Variations », puis d’un autre ensemble,« Vol’hut » (où elle a interprété entre autres desopérettes d’Offenbach).
Son expérience et sa formation lui permettent deproposer des tours de chant de toutes sortes(classique, variétés, liturgique…)

Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de l’artiste :
www.corinneringeisen.com

II. Les artistes
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Denis Forget
Né en 1952, D. Forget apprend l'accordéon
chez Gilbert Veit et le solfège au
Conservatoire de Strasbourg. Il se classe
comme champion de France A.P.H.
(Amicale des Professeurs Hohner),
catégorie Senior Classique, en 1969. Il ob
tient sa licence de Musicologie en 1974. Il
entame alors un parcours d'interprète à
l'accordéon en solo, et contribue à
l'enregistrement de nombreux disques de
groupes et d’artistes régionaux.
Il collabore notamment avec des groupes
musicaux (Géranium), des compagnies
théâtrales (les Acteurs de Bonne Foi) et des
chanteurs et chanteuses (Cécile Solin, et
beaucoup d’autres)
Il acquiert aussi une pratique de comédien à
travers plusieurs projets.
Denis Forget s'intéresse également à despratiques musicales s'éloignant duschéma de la représentation, et créatrices de lien social.

PatrickLabiche
Metteur en scène
du spectacle, P.
Labiche est lui
aussi chanteur.
Une voix plutôt légère, un
grand répertoire, le plaisir de la
scène... Il aime pousser la chansonnette dès
que l'occasion se présente : Opéra du Rhin,
Les Jeunes Solistes, la Maîtrise des garçons

de Colmar... Durant
son temps libre, il aime
aussi se donner en
spectacle seul... ou très
bien accompagné. Il
papillonne alors entre
le classique et la
variété, la comédie et la
danse.

Sa curiosité, ses connaissances techniques
ont été un formidable atout dans la création
du spectacle de Corinne Ringeisen.

Plateau pendrillons et fond de scène
utilisation totale de la scène

Taille de la scène minimum 5 m d'ouverture et 3 m de profondeur
Sonorisation 1 micro "chanteuse"

1 micro "accordéoniste"
retour de scène, enceintes

Eclairage 1re partie : ambiance chaude (cabaret)
2e partie : lumières plus franches

Personnel demandé 1 régisseur lumière et son
Montage mise en place prévue en début d'aprèsmidi avec les différentsintervenants

présence nécessaire d'une personne chargée de latechnique
Durée du spectacle 1h10
Coût total merci de prendre contact
Pour tout renseignement Corinne Ringeisen  26b faubourg du Rhin  67230

BENFELD  06 70 80 81 48

III. Informations pratiques




