La Java des Gaspards
présente
ASSORTIMENT FANTAISIE
SPECTACLE CABARET

Un assortiment varié de chansons plus savoureuses les unes
que les autres spécialement concocté pour vous par les Gaspards.
Attention, les enveloppées sont à l'eau de vie. Certaines sont
fondantes, d’autres confondantes, toutes vous laisseront un long
souvenir en bouche, tantôt amer, tantôt sucré.

Dans la boîte

des Gaspards, le goût sirupeux des vieilles
mélodies, mais aussi celui des gourmandises inédites.

Cinq

confiseurs rigolards mêlent et détournent dans leur
chaudron les répertoires de Dalida, Francis Lopez, Allain Leprest,
Serge Lama, Jean Yanne, Nicole Croisille, Annie Cordy, Thomas
Fersen....

Ils

utilisent leur recette habituelle: un zeste d'amour, une
grande poignée d'humour et de l’action. Et en cerise sur le plateau
les tours époustouflants de Sébastien le Magicien.

Chacune de leurs créations

est pour le public un nouveau
délice, car cela fait 20 ans qu'ils se forment pour lui à l'école de la
gourmandise et du plaisir....

Assortiment Fantaisie est un spectacle de cabaret musical
chansons françaises accompagné à l’accordéon.
Les chansons sont mises en scène et chorégraphiées. Les artistes
jouent sur scène et aux côtés du public.
Ce programme peut être présenté sous la forme d’un spectacle en
salle traditionnelle, en configuration cabaret, en spectacle de rue,
en animation de soirée ou de convention.
Les conditions techniques sont réduites au minimum et à étudier
pour chaque représentation. Il est parfois nécessaire de sonoriser
les artistes, à l’aide de micros-casques. Cette prestation est
éventuellement assurée par la société Ouie-dire à Limoges (nous
consulter).

Avec : Cécile Karaquillo, Florence Kolski, Claude Gélébart
et Philippe Reilhac accompagnés par : Christophe Dupuis
à l'accordéon.
Arrangements vocaux : Florence Kolski
Messieurs Dupuis, Gélébart et Reilhac sont habillés par
Smuggler, costumes confectionnés à Limoges.
Mesdemoiselles Karaquillo et Kolski sont habillées par
Madame Nicole Reix de Limoges.

PRESENTATION DU GROUPE
Depuis 20 ans les Gaspards explorent le théâtre de rue, le
cabaret, l’opérette, les attractions Music Hall au Cinéma, la
comédie musicale, l’écriture contemporaine, le vaudeville et vont
ainsi de places de villages en chapiteaux jusqu’aux théâtres à
l’italienne, défendant des spectacles tout public, populaires,
accessibles à tous, avec toujours le souci d’une exigence artistique
professionnelle.

À chacune de ces étapes, des metteurs en scène tels que
Michel Bruzat, Yann Karaquillo, Philippe Labonne, Catherine Beau,
Maurice Attias, Bernard Pisani, Lionel Parlier… ont dirigé leur travail
notamment dans les spectacles A l'heure où l'on s'embrasse, Amour
et Baratin, Irma la Douce, La Station Chambaudet, L'Avare, J'aime
pas le Rock, Du beurre dans les Epinards....

