Le théâtre musical “Off-Broadway” fait ses débuts à Paris
En juin 2013, deux comédies musicales contemporaines américaines, par Jason Robert Brown
(gagnant d’un Tony Award) et Benj Pasek & Justin Paul (nominés pour un Tony Award), feront
leurs premières en France : The Last Five Years et Edges.
Le très acclamé musical Edges, créé par Benj Pasek et Justin Paul, est un song cycle (une série
de chansons autour d’un thème commun) qui suit quelques jeunes adultes sur le chemin de
la découverte de soi, et de la vie en général. Pasek & Paul n’étaient âgés que d’une vingtaine
d’années lorsqu’ils ont écrit Edges en 2005. Le duo a depuis composé des chansons pour la
série télévisée américaine Smash, produite par Steven Spielberg. En 2013, leur projet le plus
récent, inspiré par le film A Christmas Story, a reçu trois nominations aux Tony Awards.
A l’automne 2013, Pasek & Paul seront de passage à Paris et animeront une master class
organisée par American Musical Theatre Live! Fondé en 2012, American Musical Theatre Live!
s’est consacré à produire du théâtre musical contemporain professionnel à Paris, et donne
aux artistes américains et français un moyen d’échanger.
Le musical Off-Broadway The Last Five Years, créé par Jason Robert Brown, raconte l’histoire
d’amour de Jamie et Cathy. Ce spectacle est unique car Jamie commence l’histoire
chronologiquement, lorsque le couple se rencontre pour la première fois, alors que Cathy
démarre par la fin de la relation et avance dans le sens inverse. Un article recent du New York
Times parle du succès de ce spectacle et de son immense popularité à travers le monde.
Les deux productions sont présentées par American Musical Theatre Live! en collaboration
avec Paris Broadway Saigon, L’Auguste Théâtre et Music Theatre International.
Les deux spectacles seront joués en anglais à l’Auguste Théâtre et sont mis en scène par
Stéphane Ly-Cuong avec John Florencio à la direction musicale, et pour Edges, Miranda
Crispin à la direction vocale.
Edges : 13, 14, 15 juin à 21h, 26 juin et 3 juillet à 19h
The Last Five Years : 27 et 28 juin à 19h, 6, 9, 10 et 11 juillet à 21h
L’Auguste Théâtre
6, impasse Lamier, 75011 Paris Réservations: 01.48.78.06.68 www.augustetheatre.com
Pour plus d’informations :
Site Internet: www.amtlive.org
Facebook: www.facebook.com/AmericanMusicalTheatreLiveParis
Twitter: www.twitter.com/amtliveparis

