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CHANSON, HUMOUR, DANSE

Avec sa programmation,
le Casino rafle la mise !
La semaine dernière était présentée la saison 2013-2014 du Casino Lucien
Barrière. Une programmation riche et variée avec des stars, des ballets
féeriques, des comiques hexagonaux. On ne va pas s'ennuyer.

Cinq fois Vanessa?
I
Non, deux (jas seulement, Mf1
les 14 et 15 octobre prochains..»
mais c'est complet!

S

pécialise dans l'hôtellerie
de luxe le groupe Lucien
Barriere est leader sur le
marche des casinos en
France-il en possède 37-et en
Suisse Celui ouvert en 2005 a
Toulouse sur les bords de l'île du
Ramier, poursuit sa belle aventure Sa belle salle dei2ooplaces
a I acoustique impressionnante
de purete proposera cette saison de bien alléchants specta
cles Suivez leguide1
Avec Vanessa Paradis les 14 et
15 octobre prochains, la rentree au Casino est élégante et
sexy Le nouvel album de « la »
Paradis, concocte par le souvent
génial Benjamin Biolay, est un
succes critique et public que la
venue de la Belle devrait entériner de belle maniere Le casting
chanson francaise sera d'ailleurs
majoritairement feminin, puis
que Lara Fabian (le 9 novembre),
Nolwenn Leroy (le 12 novembre)
Caria Bruni (le 27 novembre) se
succéderont cet automne en

attendant l'immense Christophe le 15 janvier 2014
Plus lom encore, notons les
venues de Maxime Le Forestier (19 mars) et de Stacey Kent
le 12 avril Le rock sera a l'honneur le 8 octobre avec One night
of Queen, hommage au groupe
de Freddie Mercury mené par
un « tribute-band » plus vrai
que nature, et quasiment chaque vendredi ce trimestre avec
le dîner-spectacle / love rock n'
pop, qui retrace d'Elvis Pres
ley a Madonna en passant par
les Beatles et Michael Jackson
6oans de musique rock

Merveilleux
Casse-Noisette
Faire rire cest déjà séduire
dit-on Les programmateurs ont
décide de mettre les spectateurs
dans leur poche en conviant de
nombreux humoristes La tres
populaire Noëlle Pema affiche
complet les 9 et 10 octobre prochains, avant Denis Marechal

(le 12 octobre), Arnaud Tsamere
(ic novembre), l'hypnotiseur
humoriste Messmer les 7 et
25 novembre Claudia Tagbo
le 16 novembre, soit trois jours
avant le fameux Jamel Comedy
Club ou elle fit ses premiers
pas, et enfin Patrick Sebastien
le 4 fevrier 2014
Le theatre au Casino se porte
leger Amour sur place et a
emporter, d'Amélie Chahbi elle
aussi révélée chez Jamel, est
un gros succes parisien mis
en scene par Fabrice Eboue A
decouvrir le 17 octobre avant
la version cinema de cette his
toire d'amour made in Facebook
menée tambour battant Les
Menteurs,avec Chevalier et Laspalles, le 22 octobre ne devrait
pas engendrer la melancolie,
tout comme Joyeuses Pâques,
un classique du genre avec
Roland Giraud (le 15 decembre),
ou encore Cher Tresor, de Fran
cis Veber et avec Gerard Jugnot,
le 19 fevrier

Au Casino, on chante, on rit et
on danse Le fabuleux Casse Not
sette, par le Saint-Pétersbourg
Ballet Theâtre le ier decembre
(deux représentations), est une
merveille a decouvrir absolument en famille-tout comme
le moins connu maîs tout aussi
réjouissant La Bayadere par la
même prestigieuse compagnie
russe, le 30 mars 2014 Notons
également, cet automne, La vie
parisienne (20 octobre), Carmen
Ballet (4 decembre), Bollywood
Express (10 decembre) et Rose
de Noel (28,29 et 30 decembre)
Vous avez dit « éclectique »?
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