
  

 

 

 
 

Une création "Lyric'Armor" 
Interprétée par des artistes de l'Opéra de Paris et des professionnels renommés 

 
 

Un spectacle toutes générations:  
20 tableaux – 20 changements de costumes 

Du rythme, de la gaieté et de l'émotion pour un spectacle de qualité! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
"C'est l'Amour qui flotte dans l'air à la ronde…" 

Les Saltimbanques 

 

Extraits de presse 
 

    "Samedi soir au Palais de Arts, les amoureux de l'opérette étaient aux 

anges…L'ovation du public était à la hauteur d'un plaisir qui s'est prolongé avec un 

dernier  " C'est l'Amour qui flotte dans l'air…" qui a fait grand bruit." Ouest France 

(03/01/2007) 

"Tous les ingrédients d'un excellent spectacle étaient réunis et le public ne s'y 

est pas trompé qui a réservé aux artistes un accueil triomphal, reprenant avec eux le 

bis. Souhaitons que ce spectacle, déjà donné à plusieurs reprises, continue sa belle 

route sur les scènes francophones" Magazine Opérette (avril 2009) 

 

 

  

 

Synopsis 
Un artiste lyrique fête son jubilé de carrière: 50 ans de scène! 

Que d'œuvres jouées, célèbres ou inconnues!  

Que de péripéties drôles ou émouvantes! 

A son invite, nous partons dans ses souvenirs tout autour du monde… 
 

 

 

Les extraits musicaux du spectacle 
 

"Heure exquise…" (La Veuve Joyeuse- duo) 

"Une Princesse hindoue…" (Gladys- soprano) 

"Rossignol, Rossignol de mes amours…" (Le Chanteur de Mexico- ténor) 

"Ah, si j'étais riche…" (Le Violon sur le Toit- basse) 

"J'ai deux amants…" (L'Amour Masqué- soprano) 

"Voulez-vous accepter une tasse de thé?" (Le Pays du Sourire- duo) 

"C'est l'Amour…" (Les Saltimbanques- trio) 

" Ici bas, c'est la loi commune …" (Phi-Phi - ténor) 

"Quand l'hiver…" (Balalaïka- basse) 

"Je vous aime à jamais…" (Le Comte de Luxembourg- duo) 

"Vous serez notre guide…" (La Vie Parisienne- trio) 
 

------------------------ 
 

 "J'ai la Tête romanesque…" (Les Cent Vierges- soprano) 

"J'ai toujours cru qu'un baiser…" (Paganini- ténor) 

"Le Bonheur remplit…" (Princesse Czardas- duo) 

"Winter Time and Summer Time" (Porgy and Bess- duo) 

"Je suis Brésilien…" (La Vie Parisienne- ténor) 

"Pour moi, le ciel est toujours bleu…" (L'Auberge du Cheval Blanc- duo) 

"Le Jour où j'aimerai…" (Le Prince de Madrid- basse) 

"On me nomme Hélène la Blonde…" (La Belle Hélène- soprano) 

"Sa Majesté Champagne…" (La Chauve-Souris- trio) 

 

 

 


