American Musical Theatre Live!
association loi 1901 siègé à Paris depuis 2012
http://www.amtlive.org
contact@amtlive.org

Paris: American Musical Theatre Live (AMT Live) Paris présente sa soirée “open mic” de
comédie musicale mensuelle à thème (ce mois “Heroes & Villains”), avec comme artiste invité
David Koenig.

DATE
: 2 novembre 2015 (portes ouvertes à 19h30,
début de soirée à 20h30)
LIEU
: Péniche le Marcounet, amarrée Quai de
l’Hôtel de Ville (près du Pont Marie), 75004 Paris,
(Métro Pont Marie Ligne 7)
TARIF
: PAF 8€ (5€ pour les membres d’AMT Live)

INFOS
:
http://amtlive.org/community/openmicsoirees/

Facebook 
Twitter
L’association francoaméricaine American Musical Theatre Live (AMT Live) Paris présente sa soirée
“open mic” de comédie musicale mensuelle sur le thème “
Heroes & Villains”
, avec comme invité 
David
Koenig
(
Feydeau et Cie, Hansel et Gretel, Kid Manoir 2, Monsieur Choufleuri, Anastasia, Robin des
Bois, La vie Parisienne).
Comme toujours, nous proposons une scène ouverte à tous, pour que chacun puisse présenter une
chanson du répertoire de la comédie musicale sur le thème “
Heroes & Villains
”. Les hôtes de la soirée,
Jonathan Rogez (France) et 
Devon Graves
(USA), vous proposerons comme d’habitude plusieurs quiz
tout au long de la soirée sur le thème du mois avec de beaux prix à la clé.
Les amoureux de comédie musicale sont conviés à cette soirée typiquement parisienne combinant le
cadre insolite d’une péniche en bord de Seine et l’atmosphère conviviale d’un bar de quartier. Se
croisent sur scène une multitude de talents, des débutants aux plus belles voix de la capitale, le tout
dans une ambiance conviviale et détendue.
La péniche le Marcounet propose, en plus du bar ouvert tout au long de la soirée, des planches de
fromage et charcuterie pour vous faire profiter d’une soirée des plus agréables.
Rendezvous le 2 novembre 2015 à 20h30. Portes ouvertes à 19h30, inscription à l’open mic à 20h00.

