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En Hommage au 50ème anniversaire de la disparition d’EDITH PIAF
Interprété par Jil Aigrot · La voix de PIAF dans la «La Môme»

JIL AIGROT
Découverte par Ginou Richer, amie proche d’Edith Piaf, Jil Aigrot a
été choisie pour être la voix chantée de Piaf dans le film La MOME
d’Olivier Dahan.
Depuis le triomphe du film, JIL AIGROT a conquis la France et
l’Europe avec une aisance et un talent lumineux en offrant au public
des concerts chargés d’émotions et de grâce.
Son succès grandissant l’a poussée jusqu’aux Etats Unis, où
l’artiste a le plus souvent joué à guichets fermés lors de ses tournées
de 2009 et 2011.
En 2013, nous célèbrerons le 50ème anniversaire de la disparition
d’EDITH PIAF et à cette occasion JIL AIGROT s’apprête à repartir
en tournée mondiale avec un nouveau spectacle intitulé tout
simplement « EDITH »…
Un brillant hommage à l’icône de la chanson française, constitué
de refrains intemporels qui ont su traverser le siècle et les frontières
pour rester gravés dans la mémoire collective…

REVUE DE PRESSE
Un hommage tellement juste que le miracle s’est produit, a fleur de peau,
inexplicable. La magie du spectacle vivant.

La Nouvelle République
Plantée sur la scène avec son micro, les mains sur les hanches… on y croit
car Jil Aigrot chante juste et vrai ! le répertoire est celui de Piaf mais cette artiste
semble elle aussi ne vivre que pour le public. Simple, authentique, sincère elle
chante avec ses tripes et dans la salle le frisson passe.
Lorsque Jil entonne « Non je ne regrette rien » le public se lève et applaudit
debout pour une véritable ovation !

nice matin
Subjugué par la présence en scène et la puissance vocale de l’artiste, le public
applaudit debout encore et encore...

le monde
Marion Cotillard won an Oscar for her remarkable portrayal of French chanteuse
Edith Piaf in «La Vie en Rose.» But there’s another amazing Piaf performance in the
movie, and it’s delivered by someone you never see: French vocalist Jil Aigrot.

Newsweek
What audiences might not know however, is that it wasn’t the voice of this famous
French songbird that was heard in the movie, but that of another experienced
French chanteuse : Ms. Jil Aigrot. Together Cotillard and Aigrot brought Edith Piaf
to life on-screen.

Movie Maker
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à propos du spectacle
Spectacle original de 90 mn en deux parties de 45mn avec entracte.
La première partie nous replonge dans les rues de Montmartre, au
temps de « La Môme Piaf » au sein d’un décor chargé d’histoire sur
des airs de gouaille populaire.
La seconde partie nous emporte vers l’apogée de sa carrière, sur
les planches des plus grands Music Halls avec des mélodies
mythiques qui ont fait battre les cœurs et résonnent encore dans nos
âmes contemporaines.
Une scénographie originale et des images inédites de la vie d’EDITH
PIAF provenant d’une collection privée jamais publiée seront
projetées en arrière-plan de la scène.
Lors de ce spectacle JIL AIGROT sera accompagnée par 4 musiciens
(pianiste, accordéoniste, batteur percussionniste et contrebassiste)
et pour les grandes salles, un orchestre à cordes viendra renforcer
cet ensemble.

En tournée mondiale à partir d’octobre 2012.
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Nous serons présent aux BIS DE NANTES 2012,
Venez nous rencontrer sur notre Stand

Interprété par JIL AIGROT

La voix d’ Edith Piaf dans le Film “La Môme”

LA GOUALANTE DU PAUVRE JEAN • L’ACCORDEONISTE • C’EST UN HOMME TERRIBLE • MON LEGIONNAIRE
MON VIEUX LUCIEN • L’HOMME A LA MOTO • LES FLONS FLONS DU BAL • MON DIEU • MON MANEGE A MOI • PADAM
LA FOULE • LA VIE EN ROSE • L’HYMNE A L’AMOUR • NON JE NE REGRETTE RIEN • MILORD • SOUS LE CIEL DE PARIS

