
Piaf, les hommes de sa vie : un
spectacle musical en hommage au

100 ans de la chanteuse
Créée en 2010 par un passionné de la chanson française, Francis Grizon, l'association 
Chansons Divines se prépare à rendre hommage à l'une des plus grandes voix du 
XXème siècle : Edith Piaf.

L'association organise un spectacle musical "Piaf, les hommes de sa vie" et 
part en tournée dès 2015, en Poitou-Charente (40 dates), puis partout en 
France en 2016 et à l'étranger en 2017.

Chanteuse d'exception, à la carrière internationale, mais femme à la vie personnelle 
tragique, Edith Piaf aurait fêté son centième anniversaire en 2015. Comment passer à 
côté de cet événement ?

Mélange entre musique et théâtre, le spectacle "Piaf, les hommes de sa vie" revient 
sur les instants de bonheur que nous a fait partager cette voix d'ange. Myriam de 
Laroche se glissera dans la peau d'Edith Piaf, accompagnée de 3 chanteurs uniques, 3 
talents aux antipodes reprenant les morceaux de Charles Aznavour, Gilbert Becaud, 
Léo Ferret, charles Trenet, Eddie Constantine... durant 1h45.

L'objectif est de ne se souvenir que des moments heureux de Piaf, de se rappeler 
qu'elle vivait pour son public, pour ses amants, pour les autres, à travers un spectacle
magique en chansons.
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100 ans et toujours dans nos cœurs
Milord, l'Hymne à l'amour, Non je ne regrette rien, La vie en rose... Autant de 
chansons qui sont devenues des succès et qui, peu importe la génération, parlent à 
tous.

Née en 1915, ce petit bout de femme d'à peine
1,47m, fille d'un père contorsionniste et d'une mère
chanteuse de rue, a vu son destin basculer en
découvrant sa voix unique.

Elle connaît d'abord une vie de bohème puis débarque
à Paris pour vivre sa vie. Son existence est faite
d'espoirs et de désillusions, et de beaucoup de
rencontres masculines qui feront de ce petit bout de
femme, Edith Piaf...

... Louis Dupont surnommé Ptit Louis, son premier
amour ; Louis Leplée, Gérant du cabaret Le Gemy's
des Champs Elysées, qui la rebaptise "la môme Piaf" ;
Jacques Canetti, producteur influent avec qui elle
signe son premier label ; Raymond Asso, qui devient
son auteur attitré et son coach vocal, grâce à qui elle enregistre "Mon légionnaire"...

Edith Piaf devient alors une grand artiste de Music Hall et fait ses premiers pas au 
cinéma dans Un bel indifférent... La star enchaîne ses succès et ses rencontres : Yves 
Montand, Marcel Cerdan (l'amour de sa vie), Charles Aznavour...

Mais le destin s'acharne sur la chanteuse, et entre déceptions et coups du sort son 
état physique et psychique se dégrade. Elle décède en 1963.

Hommage à une chanteuse, hommage à une femme
Aujourd'hui, on garde en chacun de nous, l'image d'une femme forte à la voix d'or. 
C'est pourquoi, l'association Chansons Divines, composée de passionnés de chansons 
françaises, a décidé de rendre hommage à cette femme que l'on n'oubliera jamais.
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L'association a été créée en 2010, à Beurlay en Charente-Maritimes, et a écrit un 
spectacle musical et théâtral d'exception afin de rendre hommage à Edith Piaf pour 
fêter ses 100 ans : chansons, effets spéciaux, anecdotes, rires et bonne humeur 
seront au rendez-vous !

Myriam de Laroche se glissera dans la peau de la célèbre chanteuse, en compagnie 
de Lionel Evan's, Stephane Querioux et Jonathan Morisset, qui joueront chacun leur 
tour les succès des nombreux hommes qui ont parcouru la vie de Piaf : George 
Moustaki, Yves Montant, Francis Lemarque, Felix Marteen, etc.

Un beau mariage entre musique et théâtre, pour le plus grand plaisir des yeux et des 
oreilles !

A vos agendas !
Le spectacle "Piaf, les hommes de sa vie" débute sa tournée en Poitou-
Charente, avec 40 dates prévues dès février 2015. Il poursuivra sa route 
dans la France entière en 2016, puis à l'étranger en 2017.

Retrouvez toutes les informations nécessaires sur :

http://www.chansonsdivines.com/#!contact--agenda/corh 
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En savoir plus
Association Chansons Divines
10 hameau de la sansonnerie
17250 Beurlay

Site web : www.chansonsdivines.com

Tarif : 25€
Tarif réduit : 22,50€
Tarif enfant : 15€

Réservation au 06 22 89 61 94 ou 07 60 25 12 37

Contact presse
Flora Ansel

Email : bookingchansonsdivines@gmail.com

Téléphone : 06 22 89 61 94
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