
GALA DE LA 
CHANSON FRANÇAISE

Pour la Commission des Affaires culturelles
Christiane HAMES, secrétaire – Luc FELLER, président

LA CHANSON FRANÇAISE  
FAIT SON CINEMA
Cette année, l’équipe de notre désormais traditionnel «Gala 
de la chanson française» vous fera revivre quelques-unes 
des scènes les plus mythiques du cinéma.

De La Grande Vadrouille aux Choristes, en passant par Les 
Parapluies de Cherbourg, Le Gendarme de Saint-Tropez ou 
encore le mythique On connaît la chanson, sans oublier La 
Môme, Podium et La famille Bélier — de nombreux long-
métrages ont marqué notre mémoire et les chansons de 
ces films devenus cultes résonnent encore aujourd’hui à 
nos oreilles. Ils nous évoquent Edith Piaf, Jacques Demy, 
Luis Mariano, «Cloclo», Bourvil, Lou Ann, Jean-Baptiste 
Maunier, Serge Gainsbourg, Eddy Mitchell, Nicole Croisille, 
Claude Nougaro, Serge Reggiani, Dalida… tant de noms 
incontournables, tant de personnages inoubliables!

Chanteurs: Yohann Bertinetti, Magali Dahan,  
 Sophie Delmas, Michel Lerousseau,  
 Tatiana Matre et Maryan Rousset. 
Ballet: Magma Show Paris
Chorégraphie: Magali Dahan
Orchestre:	 Delight Band Paris
Présentation: Maryan Rousset

Le Kinneksbond, Centre culturel Mamer et 
la Commission des Affaires culturelles 

de la Commune de Mamer
présentent le

Samedi, le 21 octobre 2017
à 20.00 heures au Centre culturel Kinneksbond à Mamer

Entrée: 39.-€ / parterre 27,50.- €    (réduit 19,50.-€ / 14.-€)

Tickets:  www.kinneksbond.lu ou www.luxembourgticket.lu
 Au numéro de téléphone 47.08.95 - 1 (Luxembourg Ticket) ou au Centre culturel sous 
 le numéro 26.39.5-160, ainsi qu’à la caisse du jour du Centre culturel, 
 du mardi au vendredi, de 13.00 à 17.00 heures.



GALA DE LA CHANSON FRANÇAISE

Michel Lerousseau, a déjà participé à de nombreuses comédies musicales  
(«Un violon sur le toit», «Shrek», …) Il est très complet. Il a débuté au théâtre dans la 
troupe des «Enfants terribles», étudiant parallèlement le chant, ancien élève du studio 
d’Alice Dona. A la télévision, on l’a vu jouer dans quelques séries à succès «Fais pas ci, 
fais pas ça», «Une Famille formidable», «Le Sang de la Vigne», «Profilages».

Sophie Delmas. Remarquée à un âge très jeune, elle a fait partie en 1996 des chœurs 
Gospel de Mariah Carey à Bercy. Elle se tourne ensuite vers la comédie musicale, tout 
d’abord avec Un conte de Noël joué en 2000, puis avec le rôle d’Aurore dans L’Ombre 
d’un géant en 2002. En 2009, elle fait partie du spectacle musical Dothy & Le Magicien 
d’Oz, puis, en automne 2010, elle interprète le superbe rôle de Donna Sheridan dans le 
musical n°1 dans le monde: Mamma Mia.

Yohann Bertinetti commence à 18 ans à se produire sur scène avec de petits groupes 
musicaux. En 2002, Yohann décide de s’installer à Paris pour étudier le chant et la 
danse. Il est sélectionné pour le spectacle musical Aimé et la Planète des Signes. Il 
tiendra l’affiche près de deux ans à Paris. Toujours curieux de nouvelles expériences, 
Yohann partira faire un tour du monde sur les bateaux de croisières. Fort de cette 
expérience, il se forme au répertoire de crooner et intègre en 2011 Le Moulin Rouge. 

Magali Dahan, chorégraphe, danseuse, chanteuse et meneuse de revue, née au 
Luxembourg mais habitant depuis plus de dix ans à Paris, a été passionnée depuis 
son jeune âge par le chant et la danse. Après ses cours de danse au Conservatoire de 
Luxembourg, elle poursuit sa formation au Centre des arts vivants à Paris. Elle tient 
un rôle principal dans la comédie musicale Mamma Mia au Théâtre Mogador. Magali 
Dahan est une artiste. Une vraie. Une de celles qui ne vivent que pour la scène.

Maryan Rousset, s’est retrouvé sur scène dès son plus jeune âge. Arrivé à Paris à 
vingt-deux ans, il commence une carrière de danseur. Ce n’est que quelques années 
plus tard, suite à un pari, qu’il se lance dans la chanson. Trilingue, il complète la 
danse, le chant et la comédie par l’atout présentation. Avec sa compagne Magali 
Dahan, il fonde Magma Show Productions. Dernière corde à son arc, il écrit des textes 
de chansons qu’il chante aussi lui-même.

Manon Taris, débute sa formation par la danse, le chant et le théâtre vers l’âge de 8 
ans dans une école de comédie musicale de Bordeaux. À 18 ans, elle commence une 
formation professionnelle à l’Institut Supérieur des Arts de la Scène de Rick Odums à 
Paris. Manon Taris est une comédienne, chanteuse et danseuse. Elle est notamment 
connue pour ses rôles dans des comédies musicales, et pour avoir joué le rôle de Belle 
dans La Belle et la Bête.


