American Musical Theatre Live!
Association professionnelle de théâtre musical francoamérican à Paris.

http://www.amtlive.org
contact@amtlive.org

American Musical Theatre Live (AMT Live) Paris présente la première et unique représentation
en France de 
It’s Only Life
du compositeur de Broadway John Bucchino.
DATE 
:
Vendredi 15 Janvier 2016 à 19h
(ouverture des portes à 18:30)
LIEU 
:
Conservatoire Municipal du 9ème
Arrondissement
Nadia et Lili Boulanger
17 rue de Rochechouart
75009 Paris  Métro Cadet (Ligne 7)

BILLETTERIE 
: Entrée libre. Réservation nominative obligatoire C
liquez ici pour réserver
(une pièce d’identité sera demandée à l’entrée)
INFORMATIONS : 
http://amtlive.org/itsonlylife
RÉSEAUX SOCIAUX :
Facebook 

Twitter
PARIS 

AMT Live est fier de présenter la première française du spectacle musical
It’s Only Life 
de
John Bucchino. Le compositeur et parolier de Broadway se joint à la troupe pour présenter une version
concert de son œuvre lors d’une soirée exceptionnelle le 15 janvier 2016 à Paris.
Une quinzaine d’artistes, dont 
Stéphanie Morales
,
Quentin Bruno
, Lauren Berkman, David Koenig,
Amélie Foubert
,
Andrea Offner
, et Brian Papadimitriou feront vivre ces histoires entièrement racontées
en chansons, grâce à la mise en scène et direction de M
iranda Crispin
, Mathieu Serradell et du
compositeur luimême.
Ce recueil de chansons est une reflexion sur la vie, le cheminement personnel et les relations
humaines qui en découlent, toutes transformées par l’attente, le deuil, la peur et l’envie de trouver à la
fois l’amour, le courage et la sagesse au quotidien.
It’s Only Life
a gagné l’Ovation Award en 2008 dans la catégorie Meilleure Ecriture
(Textes/Musique/Livret) de comédie musicale.

A propos d’AMT Live :
AMT Live a su se créer une place sur les scènes parisiennes grâce à son répertoire de comédies
musicales américaines contemporaines et un large panel d’acteurs multinationaux. L’association a été
pionnière en proposant une multitudes d’oeuvres OffBroadway dont les premières françaises de
Edges
,
The Last Five Years
,
Songs for a New World
et 
Next Thing You Know.
AMT Live propose en parallèle un pôle de formation pluridisciplinaire avec des workshops animés par
des professionnels de Paris, de Broadway, du West End et d’ailleurs dans le cadre de sa branche
pédagogique : 
Studio AMT Live
.
En outre, l’association se distingue par une réelle volonté de s’ouvrir et de s’engager au quotidien, en
proposant les premières 
Open Mic Soirées
bilingues et mensuelles ainsi qu’en récoltant des fonds pour
la fondation MakeAWish ou Action Froid dans le cadre d’évènements spéciaux. Nos artistes ont aussi
participé, entre autres, à des performances pour l’Ambassade Américaine, Rotary International et L’été
défacto à la Défense avec Paris NewYork TV.
Pour plus d’infos, 
www.amtlive.org
La première américaine, mise en scène par Daisy Prince & John Bucchino a été présentée en Juin
2008 par le Rubicon Theatre Company de Los Angeles puis OffBroadway au SPF04.
It’s Only Life est présenté via un accord spécifique avec R&H Theatricals Europe : 
www.rnh.com

It’s Only Life est présenté en partenariat avec la Ville de Paris et dans le cadre de l’enseignement de la
comédie musicale au Conservatoire du 9è arrondissement Nadia et Lili Boulanger.

