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la rep sorties
Spectacle à Orléans

Indie rock à Orléans

« La vie parisienne » au Zénith

Anna Calvi prête à incendier l’Astro
Si vous aimez PJ Harvey ou
Patti Smith, rendez-vous,
jeudi, dans la grande salle
de l’Astrolabe où l’Anglaise
Anna Calvi vient présenter
son deuxième album, « One
breath », sorti en octobre.

OPÉRETTE. Le chef-d’œuvre d’Offenbach est présenté, dimanche, après-midi, au Zénith.

La vie parisienne, voilà ce
que veut découvrir un baron suédois qui débarque
dans la capitale. « La vie
parisienne », voilà ce que
va découvrir le public du
Zénith d’Orléans, dimanche
après-midi.
Avec pour guides impro
visés : Bobinet et Garde
feu, deux amoureux tran
sis. Un Grand Hôtel qui

n’en n’est pas un, des dî
ners imprévus, des do
mestiques qui jouent les
grands du monde, des
rencontres fortuites, des
jalouseries et des trompe
ries… Tout le monde, ici,
joue le jeu des apparences
avec une seule idée en
tête : faire la fête !
Et dans cet opérabouffe
de Jacques Offenbach,

c’est un torrent de gaîté
qui emporte les specta
teurs. Car des quais de la
gare jusqu’aux salons par
ticuliers, la vie parisienne
est festive, dissolue et plei
ne de surprises. ■

è Pratique.

Dimanche
1er décembre, à 15 h 30, au Zénith.
Tarifs : de 44 € à 54 €. Locations dans
les points de vente habituels.

Comédie musicale à Orléans

Née dans une famille de
musiciens, la chanteuse
anglaise d’origine italien
ne a commencé par ap
prendre le violon avant de
se tourner très vite vers la
guitare. Aujourd’hui « son
arme, son bouclier et sa
baguette magique », selon
les mots des Inrocks.
Voix puissante, jeu de
guitare exalté, composi
tions saisissantes. Dès son
premier album, « Anna
Calvi », sorti en 2011, la
jeune femme crée la sen
sation. On la retrouve ain
si sur scène, assurant, en
tre autres, les premières
parties de Nick Cave.
La nouvelle égér ie du
rock féminin passe donc
le cap du premier opus en
sortant en octobre de cet
te année « One Breath ».
Des morceaux aussi puis
sants qu’efficaces, cet al
bum se révèle aussi plus
personnel que le précé

ONE BREATH. La volcanique chanteuse défend sur scène son
deuxième album.
dent, mais tout aussi fou
gueux…
De la fougue, la volcani
que Anna Calvi n’en man
que pas. En particulier
lorsqu’elle est sur scène.
« Une raideur volontaire,
la guitare électrique en

bandoulière, des notes
tranchantes, un chant am
ple et percutant. Rien de
tiède chez Anna Calvi »,
annonce ainsi Télérama. ■

è Pratique.

Jeudi 5 décembre, à
20 h 30, à l’Astrolabe. Tarifs : 22 €,
17 €, 15 €. Tél. 02.38.54.20.06.

Reggae à SaintJeandelaRuelle

À bord du « Bollywood express » Un soir avec Pierpoljak, Taïro…
Bollywood, mélange des
mots « Bombay » et « Hollywood », est le nom donné
à l’industrie du cinéma indien basé à Mumbai, anciennement Bombay. Un cinéma très populaire.

Mercredi, le « Bollywood
express » passe par le Zé
nith d’Orléans sous les
traits d’une comédie mu
sicale réjouissante, pleine
de féerie et de réalisme,
de tradition et de moder
nité.

L’histoire commence
l o r s q u e Va r s h a , j e u n e
journaliste d’origine in
dienne, est envoyée en re
portage à Mumbai, loin de
Paris où elle a grandi. Dès
son arrivée dans la métro
pole frénétique, à la fois
capitale du rêve et ville de
tous les dangers, elle est
aspirée dans un tourbillon
d’événements et d’émo
tions qui vont à jamais
bouleverser sa vie…
Des sentiments puissants
se chorégraphient et se

chantent sur des mélodies
envoûtantes, le suspense
épouse des refrains entê
tants. Et les décors d’ex
ception sont sublimés par
des vidéos qui vous em
mèneront de la Mecque
du cinéma au désert du
Rahasthan, de festivals
exubérants au majestueux
Taj Mahal. ■

è Pratique.

Mercredi 4 décembre,
à 20 heures, au Zénith. Tarifs : de 33
à 49 euros. Locations dans les points
de vente habituels.

MUSIQUE. Pierpoljak fait partie des invités de la soirée « reggae session ».

L’association Musique et
sourire organise, samedi,
un grand concert reggae
en réunissant sur scène
quelques artistes du genre,
incontournables.
VOYAGE. Chorégraphies et mélodies envoûtantes attendues mercredi au Zénith.

Taïro viendra ainsi pré
senter quelques titres de

son nouvel album sorti cet
été, « Ainsi soitil ». Fer de
lance du mouvement reg
gae en France, avec un
son roots, à la fois variété
et populaire, Pierpoljak re
prendra ses plus grands
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succès.
Sont également atten
d u s : l e l o c a l Dre a d d y
Baro, Datsé, Naâman… ■

è Pratique. Samedi 30 novembre,
à partir de 19 heures, salle de
spectacles de Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Tarif : 25 €. Tél. 06.61.97.05.46.

