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Montand, 20 ans déjà…
A l’occasion des 20 ans de la disparition d’Yves Montand, ce spectacle mêlant théâtre et
chansons, rend hommage à ce personnage incomparable et à ces grands artistes qui
ont marqué leur époque.
Un témoignage moderne et inédit à travers la vie et la mémoire de cette figure
emblématique du music-hall.
Le fil rouge autant surprenant qu'original, conduit par Yves Montand (Jean-Marc
LEDORE - Comédien - Imitateur) et Nicolas REYNO (comédien - chanteur) nous
emmène par ses anecdotes et ses souvenirs, dans la nostalgie et l'émotion, le tout
parsemé de petites pointes d'humour et quelques surprises inattendues pendant plus d’
1 heure 40 de spectacle.
Une rencontre surprenante entre le « maître » et la nouvelle génération et un hommage
authentique aux grands noms du spectacle tels que Brel, Aznavour, Bécaud, Ferra, Piaf
et bien d’autres.

 Synopsis
Un jeune interprète (Nicolas REYNO) répète son prochain tour de chant quand Yves
Montand (Jean Marc LEDORE, comédien imitateur) reconnaît une de ses chansons et
s'invite à la séance. Dès cet instant, un fil rouge né d'un Dialogue entre les deux
artistes va nous permettre de redécouvrir les plus grands succès des années 50 aux
années 70 à travers une mise en scène aussi originale que surprenante.

 LES ARTISTES

Nicolas REYNO (Comédien chanteur)
Artiste Lyonnais, ce chanteur passionné de musique et de
spectacle s’est formé sur scène depuis maintenant plus de quinze
ans.
Egalement auteur compositeur, son parcours sera ponctué de
nombreuses rencontres comme Marc Lavoine, Jean Paul
Rouve, Julien Lepers, ou plus récemment Michel Drucker, qui
vont l'encourager et l'orienter de manière très positive.
Un chemin artistique très diversifié qui lui permettra de faire ses
armes aux côtés de nombreux artistes (Michel Delpech, Dave,
Emile et Image, Richard Anthony, Claude Barzotti…) lors de
premières partie couronnées de succès.

Jean Marc LEDORE (Comédien Imitateur)
Imitateur incontournable de la région lyonnaise, et du célèbre
cabaret spectacle "Le Pied dans l'Plat" dans les années 90 Jean
Marc était également l’animateur de l'émission "Galères de stars"
sur Rire et Chansons.
Un parcours ponctué de nombreuses collaborations telles que
Thierry Pastor, Sophie Favier, Sellig ou encore Roland
Magdane avec lequel il a partagé la scène récemment.

 REVUE DE PRESSE

Après une avant-première donnée au Club Méditerranée de Chamonix début mars, le
spectacle La Chansonnette est arrivé sur Lyon pour sa Première qui s'est déroulée les
mardi 30 et mercredi 31 mars à guichet fermé, à l'Acte 2 Théâtre.
Ce spectacle ne se prive pas d'un subtil mélange de théâtre et de chansons françaises.
Le fil rouge autant surprenant qu'original, conduit par Yves Montand ( Jean-Marc
LEDORE -Comédien - Imitateur ) nous emmène par ses anecdotes et ses souvenirs,
dans la nostalgie, l'émotion, le tout parsemé de petites pointes d'humour et quelques
surprises inattendues ( apparition de Fernandel, Gainsbourg...) pendant 1 heure 40 de
spectacle
Le chanteur ( Nicolas REYNO - Comédien - Chanteur ) a ravi un public conquit par un
répertoire aussi riche que varié, un hommage à ces grands artistes tels que Brel,
Aznavour, Bécaud, Ferrat, Piaf ...

« Le souvenir, l’émotion, le rire, et le talent…tout y est ! »

« Splendide ! Du frisson, deux artistes exceptionnels et une idée incroyable ! »

