...suite au succès de la saison dernière,
American Musical Theatre LIVE! Paris

présente la
reprise de notre spectacle “ Off Broadway à Paris ”...

NEXT THING YOU KNOW
Musique : Joshua SALZMAN, Livret et Paroles : Ryan CUNNINGHAM
Les lundis/mardis au P
ub Highlander Paris
12, 13, 19, 20 octobre
9, 10, 16, 17, 23 novembre
7, 8, 14, 15 décembre

CRITIQUES DE PRESS
Leur jeu est impeccable, leur interprétation naturelle et
l’ensemble parfois criant de vérité… Tolgay Pekin a
conçu pour eux une mise en scène originale, parfois
interactive, qui sert les nombreux passages de comédie
et conforte le réalisme des scènes.
Regard en Coulisse
Le jeu formidable des acteurs, paumés quelquefois, sûrs
d’eux d’autres fois mais toujours fragiles, nous fait
penser que la vie n’est pas faite d’une seule solution
miracle. Les choix ne peuvent être que temporaires, en
attendant d’autres options qui se présenteront forcément
à eux, à nous… Car Next Thing You Know parle un peu
de nous aussi…
Patrick Niedo, Specialiste de la comédie musicale
Le travail de mise en scène est excellent et les artistes
débordent de talent et de fraîcheur.
Tony Comedie

er
1
dans Top Critiques Comédie musicale

http://www.amtlive.org/ntyk
contact@amtlive.org
Facebook 
Twitter
American Musical Theatre LIVE! Paris 
(association loi 1901), 
24 rue Louis Blanc, 75010 Paris
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LE SPECTACLE
Next Thing You Know
c’est l’histoire de quatre New Yorkais qui rient, boivent et tombent


amoureux tout en se posant les grandes questions, celles face auxquelles tout jeune rêveur
se retrouve confronté quand il se réveille dans cette ville qui ne dort jamais. Épouser un type
bien, estce se ranger sagement sans regret ou ranger d’autres possibles aventures et se
contenter de ce qu’on a? Accepter un emploi à temps plein estce gagner en maturité ou
perdre ses aspirations premières et oublier ses rêves? Vivre dix ans dans une même ville
estce que ça nous construit ou nous détruit?
Ce spectacle contemporain, qui se déroule principalement dans un chaleureux pub de
quartier, mélange le style des cabarets new yorkais modernes avec celui des barsthéâtres
anglosaxons. Le spectateur suit les histoires drôles et touchantes de quatre personnages et
de leurs décisions professionnelles et personnelles.
Cette première production parisienne de 
Next Thing You Know
propose une expérience

interactive dans laquelle le public, au même titre que les personnages, partage un verre au
sein d’un pub.
Durée du spectacle : 
1h 30 minutes (avec entracte)
Miseenscène: 
Tolgay Pekin
Assistante Miseenscène: 
Julia Ledl
Direction Musicale: 
Mathieu Becquerelle
Coaching  vocal: 
Miranda Crispin
Coaching  diction anglaise:
Miranda Crispin/Lauren Berkman
Distribution: 
Lauren Berkman/Marion Préïté (Waverly), Frédéric Brodard/Vinicius
Timmerman (Darren), Quentin Bruno, et Miranda Crispin/Devon Graves (Lisa)
Orchestre : 
Mathieu Becquerelle (clavier), Vladimir Medail (guitare)

NOTRE MISSION
American Musical Theatre LIVE
! Paris
est une association loi 1901 qui a pour but de faire
connaître et de promouvoir les oeuvres de théâtre musical, notamment contemporaines, et
de créer des liens entre professionnels du spectacle vivant  français et étrangers établis en
France  ainsi que d’encourager les échanges culturels autour de la comédie musicale.
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Next Think You Know (Finale) (© Christine Coquilleau Naït Sidnas 2015)

LES ARTISTES
Joshua SALZMAN & Ryan CUNNINGHAM
Le duo d’auteurs Joshua Salzman (compositeur) et Ryan
Cunningham (parolier) sont les gagnants du Jonathan
Larson Award ainsi que des nommés aux Drama Desk et
MAC Awards. Leur comédie musicale Offbroadway, 
I
Love You Because,a été mise en scène à travers le
monde et traduite dans cinq langues. Leur nouvelle pièce,
The Legend of New York,qui parle du blackout de New
York en 1977 a été jouée au Lincoln Center et est en
cours de développement à la New York University et à la
Northwestern University. Ryan et Joshua sont tous deux
diplômés en écriture de comédie musicale de NYU et
sont membres de l’ASCAP et du Dramatist Guild.

AMT Live! Dossier: Next Thing You Know
3/8

Lauren BERKMAN (Waverley  original cast) U
SA
Lauren a fait ses débuts sur la scène parisienne dans la production
American Musical Theatre Live! de la comédie musicale E
dges
après
avoir gagné une place dans le programme d’entraînement professionnel
d’AMT Live. Actuellement coorganisatrice et cohôtesse de l’openmic
mensuel d’AMT, Lauren a aussi chanté lors des Master Classes d’AMT
avec les artistes invités Carmel Dean, Adam Kantor, Pasek & Paul et
David Gardiner, et en tant qu’artiste invitée lors du Showcase Sondheim
(octobre 2013). Originaire de Scottsdale, Arizona, USA, Lauren est
venue à Paris après avoir reçu sa Licence en Musique du Conservatoire
de Boston en 2011.

Fréderic BRODARD (Darren  original cast) 
Suisse
Après une formation en théâtre au cours Florent, Fred se perfectionne
en chant et en danse auprès de différents coachs. Il développe sa
carrière autant en France qu’en Suisse dont il est originaire. C’est làbas
qu’il jouera dans L
es Misérables
au théâtre de Beaulieu en 2009, 2
DL
D’ODYSSEE
en 2010, 
Chicago
en 2013, 
The Last Five Years
,
West
Side Story
(version concert) et H
ôtel California 
en 2014. Il signe aussi
plusieurs mises en scène et adaptations comme celle du film S
ister Act
au cours Florent en 2009, de la Cantate C
armina Burana 
à la salle
Paderewski de Lausanne en 2013, du musical T
he Last Five Years 
et
du grand spectacle populaire
Chronophage et la Vallée du Temps
en
2014. Il a travaillé avec les artistes invités, Adam Kantor, Pasek & Paul,
et David Gardiner, et vous l’avez vu sur scène pour le Sondheim
Showcase Performance (octobre 2013).
Quentin BRUNO (Luke  original cast) F
rance/USA
Francoaméricain, Quentin Bruno chante sur scène depuis son plus
jeune âge. Après une formation de piano au conservatoire, il découvre la
danse pour laquelle il se passionne au point de suivre une licence
spécialisée à l’Université de Nice, axant son travail et ses recherches sur
la pluralité chorégraphique et la transdisciplinarité.
A
près avoir étudié la danse et la comédie musicale à l’Université
d’Oklahoma, il arrive à Paris en 2011 et poursuit sa formation au sein de
la section comédie musicale au Conservatoire du 9e arrondissement afin
de se plonger au coeur de ce qui l'a toujours réellement attiré. Toujours
en quête de nouveaux savoirs, il continue de développer son travail
d’interprétation vocale, sa pratique corporelle et son jeu théâtral lors de
nombreuses masterclasses en France et à l’étranger et commence, en
parallèle, à enseigner la comédie musicale à un groupe de jeunes
amateurs. Chanteur, danseur et comédien c’est avec des expériences professionnelles diverses
(Disneyland Paris, AMT Live Paris!, Musidrama, Ville en lumières, 
Le Noël Magique,
Hercule : dans
une histoire à la grecque
...) que Quentin enrichit son parcours en plein développement.
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Miranda CRISPIN (Lisa  original cast) 
USA/France
Chanteuse, comédienne, et metteurenscène, e
lle a joué des rôles
principaux dans les comédies musicales T
he Last Five Years
et 
Songs
for a New World
(v.o. anglaise), produit pour la première fois à Paris
par AMT Live et miseenscène par Stéphane LyCuong. Elle a été en
parallèle la directrice vocale du spectacle E
dges
. D’origine américaine,
elle dirige des masters classes au sein de théâtres et l’Universités à
travers les ÉtatsUnis, en France et en Angleterre. Elle a fait de
nombreux spectacles musicaux aux ÉtatsUnis dont S
mokey Joe’s
Café, Cinderella, The Wiz, Urinetown, Godspell, The Full Monty, The
Last Five Years, Peter Pan, Violet, Honk!, Joseph...Dreamcoat, et A
Little Night Music et A Funny Thing Happened
de Stephen Sondheim.
Miranda assure la Direction Artistique chez AMT Live.
Vinicius TIMMERMAN ( Darren  alternant) 
Belgique/Brésil
A la suite de son Master de Design Produit, Vinicius décide de se
réorienter vers les Arts Scénique. Après 10 ans de pratique en amateur
où il cumule diverses expériences (
Tremplin Rock, Web série,
Performances, Associatif)
, il intègre le Cours Florent en section
Comédie Musicale ainsi que la formation professionnelle de chant
lyrique au Conservatoire du 10ème arrondissement chez Pierre Catala.
Il fait sa première scène dans un spectacle jeune public « Le Secret de
Fabula » au Théâtre de L’Essaïon, puis dans une adaptation de « La
Duchesse des FoliesBergères » de G.Feydeau au Vingtième Théâtre.

Marion Préïté (Waverly 
alternante) 

France
D’origine parisienne, Marion Préïté a fait ses études au sein de la Cie
Maritime à Montpellier et rejoint le casting de la pièce musicale « Les
Secrétaires » (de P. Castagné, Avignon Off 2012). Elle suit des
trainings de théâtre ainsi qu’une formation de chant au Conservatoire
d’Asnières avec Daniele Dinant. Sa pièce musicale « E
n Tournée
» est
programmée à la Comédie Nation (2015) et on peut la voir dans H
uis
Clos
de J.P Sartre (Cie les Yeux qui Sonnent) à la Folie Théâtre. En
parallèle, elle rejoint le Porter Group mené par Emmanuel Suarez et
joue dans sa pièce « So In Love » en octobre 2015 au Vingtième
Théâtre.

Devon Graves (Lisa  alternante) U
SA
Née à Hebron au Kentucky, Devon Graves est une chanteuse et
compositrice américaine qui vit a Paris depuis 2012. Après trois albums
avec son groupe Mosaic à Nashville, elle decide de lancer sa carrière
solo avec l’album “Du Tenessee a Paris” en 2014. Le Folk, la Country
et le Bluegrass façonnent son univers. Vous pouvez retrouver Devon
en concert à Paris, en France et même à l’étranger.
Ayant grandi avec les comédies musicales américaines, Devon est
ravie de rejoindre N
ext Thing You Know 
et est une membre passionnée
d’AMT Live.
AMT Live! Dossier: Next Thing You Know
5/8

Next Thing You Know (Hungover)) (© Julien Contarin)

Tolgay PEKIN (Miseenscène) T
urquie
Tolgay a travaillé sur de nombreux spectacles musicaux de
la compagnie T
he Company
et 
Lemur Sanat
:
NotreDame
de Paris, Wicked, I Love You, You’re PerfectNow Change,
Spring Awakening, The Wedding Singer, Evil Dead The
Musical
et dans d’autres productions à Istanbul et à
Casablanca (nominé comme meilleur interprète au FITUC).
A Istanbul il a été finaliste au 4è Corne d’Or Festival
International de la Chanson Francophone. Diplômé de l’
École Internationale de Théâtre Jacques
Lecoq
à Paris en 2012, il a joué dans 
La Mauvaise Voie (
Mamalette Cie.) à Paris et au festival
d'Avignon OFF, 
Songs for A New World
(AMT Live! Paris), 
Il était une voile...(
Collectif Homeart) et
L'histoire de "Perd" Noël 
(Cie. Oposopos).
Il a fait l’assistanat à la mise en scène pour L
’ArracheCœur
(Théâtre de l’Étoile Bleue) en 2013 et il a
été en résidence avec Omoplates Cie. pour la création collective de 
HOC 
(adaptation de Le Nez de
Gogol) et avec Cie. Rue Broadway pour L
a Famille Addams.En 2015 il intègre 
Les Pierrots de la Nuit
, Cie. Koalako pour le spectacle 
Jackie and the Giant e
t il est comédien et cometteur en scène de
Cie. Melondrum! Theatre pour leur création collective: E
t après ils partent en silence... C
e spectacle a
eu ses premières représentations au mois de mai à Gérone
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Mathieu BECQUERELLE (Piano) 
France
C’est à l’âge de 5 ans que Mathieu prend son premier
cours de piano. Formé en chant au Conservatoire de
Marseille, il en sort avec un Premier Prix d’Art Lyrique.
Avec Les Carboni, il joue dans 
Un de la Canebière et
L’incroyable destin de René Sarvil, puis rejoint la troupe
de 
Sister Act au Théâtre Mogador, participe au spectacle
jeune public 
BlancheNeige & moi et au groupe vocal
Opus Jam tout en étant metteur en scène assistant de
Songs For A New World avec AMT Live. En tant que pianiste, Mathieu est amené à accompagner
Maurane sur France 2.
En 2014, il écrit 
Comme à la maison
, autour de ses composition et sera en tournée avec la troupe
« Théâtre en Anglais » en 2016.

Vladimir MEDAIL (guitar)
Vladimir commence la musique à l’âge de six ans. Il se forme au CNSMDP (département « Jazz et
musiques improvisées») ainsi qu’au cursus EUJAM (European Jazz Master).
Sa rencontre avec la chanteuse Mathilde (The Voice 2015) donne naissance à de nombreux projets
dont The Bare Necessities Quintet, The West Siders, The Cole Porter Project qui connaissent une
réelle reconnaissance du public et des médias.
Directeur artistique, arrangeur et guitariste, Vladimir se produit à travers toute la France. Du jazz, il
retient un amour inconditionnel du swing, du rythme, de l’improvisation et de l’interactivité ; de la
comédie musicale, un travail sur le sens, les paroles et la direction émotive d’une pièce de musique.

DOSSIERS DE PRESSE ET PLUS DE CRITIQUES SUR NOTE SITE INTERNET:
http://amtlive.com/press

“Belle découverte, #nextthingyouknow par @amtliveparis: mise en scène maligne, acteurs au top.”
Laurent Valiere

“The audience actually gets the wonderful feeling that they are living in the actual musical…”
Musical Theatre Review

“Dans une ambiance bon enfant, spectateurs, musiciens et comédiens se mêlent autour d’un verre.
L’immersion est totale. La proximité entre les chanteurs et le public, donnant l’impression d’être un
confident privilégié de nos quatre trentenaires, est un autre atout charme de ce gentil spectacle sans
prétention. Un bon conseil, n’hésitez pas à pousser les portes du H
ighlander Pub Bar
pour une
soirée entre « amis », vous ne serez pas déçu…”
L’Oeil d’Olivier
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Venez passer une soirée inoubliable avec notre équipe! Ambiance
accueillante et détendue, vous pouvez rencontrer notre équipe et prendre
un verre avec nous après le spectacle…

Hope to see you soon!
L'équipe AMT Live  Next Thing You Know
www.amtlive.org/ntyk
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