Metz Comedy club
https://iphone.facebook.com/Metzcomedyclub/
Aperçu dans de nombreuses soirées humour du grand EST, également à la debjam au Jamel Comedy club, et dans
d'autres festivals, notamment le festival humour de lorraine ou il est reparti avec la deuxième place, Doug, ce jeune
Messin originaire de Meuse et Élève de la Fabrique viendra nous présenter un extrait de son spectacle "adopté" ou il
mélange sketch et stand up avec beaucoup d'auto-dérision.
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Wilfrid est un homme de décision : l’envie de monter sur les planches lui est venue il y a 20 ans, après un spectacle
amateur aux Trinitaires, sur le thème « Humour et Sexe » … A peine 15 ans après, il s'inscrivait à l'atelier théâtre de la
MJC de Yutz ! Coup de foudre immédiat, sous la houlette d'une metteuse en scène passionnée… et patiente. Son
inaptitude à apprendre un texte l'a ensuite fait se tourner vers l'improvisation théâtrale, sous la direction bienveillante
de Josselin Dailly.
Après une toute petite hésitation record d'un an seulement, il rejoint le Metz Comedy Club. Wilfrid aime l'humour
absurde, grinçant, noir, l'auto-dérision, le premier degré, le second degré, les jeux de mots pourris. Tout un programme
!
Gauthier 36 ans de Metz aime l'humour décalé et son univers est la hauteur de son grain de folie ! Ses personnages
tous plus loufoques les uns que les autres lui permettent de dire absolument ce qu'il le veut sur scène. Il le confesse
volontiers : chacun d'entre eux cache un petit bout de lui-même... Saurez-vous retrouver lequel ?! Le mariage, la mode,
l'alcool, les métiers atypiques, sont autant de thèmes abordés sur scène par Gauthier. Déjà récompensé par le prix
interprétation lors de scènes ouvertes luxembourgeoises, il se le promet ce n'est pas terminé. Celui qui a imaginé son
premier sketch dans un bar, à 23h, un lundi, ne se donne aucune limite ! Il espère vous voir bientôt dans les salles pour
son premier one man show intégral !
"Bendi Humoriste du Metz Comedy Club sous la houlette de Josselin Dailly. Il a fait ses premières scènes en 2015.
Bendi dit ne pas avoir de style d'humour particulier, il adore rire et faire rire. Il aime parler des petites choses du
quotidien et de ses expériences personnelles. Il fera partager sa bonne humeur et sa joie de vivre à l'assistance."
Chinoa fait partie du Metz Comedy Club depuis 2 ans. En 2018, elle entame une tournée internationale à l’étranger
(Belgique, Luxembourg, Meuse...). Elle préfère parler d’elle sur scène plutôt que de faire son auto -promo. Pour en
savoir plus, vous savez donc ce qu’il vous reste à faire... (https://fr-fr.facebook.com/Chinoa.live/)

LàetLà...
« Vous emmène en voyage à travers le monde, Dépaysement total assuré, laissez-vous voguer au gré des plus belles
musiques qui vous laisseront sous le charme. De l’Alaska à l’Amérique latine, de l’Afrique à l’extrême orient, de
l’Europe du sud à l’Europe du nord, laissez-vous bercer par ces œuvres épicées à souhait qui séduiront même les plus
avertis. LàetLà est un groupe de 4 musiciens passionnés, rassemblés par une belle amitié, désireux de faire partager
leur passion aux mélomanes.
Joël BLY : batterie / percussions
Sophie COCHENET : violon
Patrick ODASSO : piano / saxophone / clarinette
Marc ZIMMER : basse »
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Cyprium 4
Tous venus de milieux différents avec des années de pratique et animés par la même passion pour
toutes les formes de musiques : classique, jazz, variété, musique du monde etc...
Ils ont décidé de créer un quatuor de cuivres "cyprium 4", d'où ils explorent un répertoire allant de
p.dukas, blavet, télémann, g.f haendel, schubert etc... mais aussi sur des arrangements originaux.
En visitant ces univers différents, le quatuor vous fera partager un bon moment lors de ce voyage
initiatique.
Joseph RAMACCI : trompette et bugle
René DAGOGNET : trompette et bugle
Patrick PELTIER : cor, trompette et bugle
Bruno WURTZ : tuba, trompette et bugle
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