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Concert "Au Coin de la rue du jour" :: ALAN - ND de Lorette

Mercredi 24 juin 21h à ALAN entre Boussens et Aurignac

Au Coin de la rue du jour
Catherine Vaniscotte chante avec personnalité tout un répertoire de reprises plus ou moins familières, à découvrir ou
re-découvrir !
Prévert, Vian, Brel, Norge, Ferré
Avec un bandonéon, quelques objets insolites et beaucoup de présence scénique, elle nous emmène dans son
univers, teinté de couleurs théâtrales.
Frédéric Schadoroff l'accompagne au piano, parfois au chant, toujours complice !

Catherine Vaniscotte, auteur-compositeur interprète met en scène et joue dans de nombreux spectacles musicaux
tout public ou jeune public. Elle tourne partout en France et a obtenu deux coup de coeur de l'Académie Charles
Cros pour les CD « La java des Couleurs » avec Hervé Suhubiette et « Les Animaux de personne » avec Agnès
Buffet. A la Diable, récital de chansons, Fascinatio Vocalis quartet à couleurs Jazz, Sans Regard Apparent,
spectacle théâtral et chanté, Catherine Vaniscotte explore divers univers mais toujours avec un engagement gestuel
et une interprétation théâtrale très personnelle.

Frédéric Schadoroff, suit une solide formation classique suivi de l'American School of Modern Music à Paris puis il
rejoint l'équipe de Gilles Ramade au théâtre de Pibrac, ( le barbier de séville, les Misérables et West Side Story). Il
continue sa route avec de nombreux stages et spectacles avec Voix Express dirigés par Hervé Suhubiette.
Rencontre avec Catherine Vaniscotte, pianiste dans Magasin ZINZIN et Arrangeur sur le CD « Princesses » (sortie
chez Naïve Nov 2008)
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Concert "Au Coin de la rue du jour" :: ALAN - ND de Lorette
Concert 12 Euros, réservation conseillée

Téléphone / fax 05 61 98 98 84
Courriel spectacles (@) notredamedelorette.com
Site web : www.notredamedelorette.com

Itinéraire
Autoroute A64 Toulouse-Tarbes, sortie 21 Boussens. Prendre la D635
direction Aurignac. Au premier village LE FRECHET, tourner à droite
direction Notre-Dame de Lorette.
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