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———————————————American Musical Theatre Live (AMT Live) présente la reprise de la comédie musicale Next
Thing You Know, écrite et composée par Salzman et Cunningham
Les 15 et 16 avril 2016 au Théâtre Blanche de Castille (Place de la République, 78300
POISSY)
TICKETS : Billet Reduc
INFO : http://www.amtlive.org/ntyk
RESEAU SOCIAUX : Facebook, Twitter
PARIS - L’association de théâtre musical franco-américaine AMT Live annonce la reprise de Next Thing
You Know, acclamée par la critique, qui s’ajoute à la série de spectacles donnée par la troupe 2015-16
« Off Broadway à Paris », après les productions parisiennes de Edges et The Last Five Years.
Cette reprise fait suite au succès d’une première présentation du travail de Joshua Salzman (musique)
et de Ryan Cunningham (livret et paroles) en France. Ils sont également les auteurs de I Love You
Because, et les lauréats du prestigieux prix Jonathan Larson.
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.
Ce spectacle contemporain, qui se déroule principalement dans un chaleureux pub de quartier,
mélange le style des cabarets new yorkais modernes avec celui des café théâtres anglosaxons. Le
spectateur suit les histoires drôles et touchantes de quatre personnages et de leurs décisions
professionnelles et personnelles.
Cette comédie musicale, pionnière du genre à Paris, a reçu des critiques dithyrambiques de journaux
français spécialisés, comme Regard en Coulisse, Musical Avenue, L’oeil d’Olivier, Tony Comedie et
Musical Theatre Review (basé à Londres).
Les critiques du public ont permis au spectacle d’atteindre la première place des meilleurs spectacles
musicaux sur Billet Reduc.
————————————L’équipe artistique est composée d’un groupe d’artistes internationaux basé à Paris :
Distribution : Loaï Rahman (Darren), Marion Préïté (Waverly), Miranda Crispin / Devon Graves (Lisa en
alternance), Quentin Bruno / Quentin Moriot (Luke en alternance)
Mise en scène : Tolgay Pekin, assisté de Julia Ledl
Musiciens : Samuel Sené (piano), Vladimir Medail (guitare), Marianne Devos (violon), Florimond Dal
Zotto (violoncelle)
Le spectacle sera interprété dans sa version originale en anglais surtitré en français, et sera
accompagné d’un orchestre live.

CRITIQUES
Veuillez trouver le dossier de presse ainsi que toutes les critiques sur notre site http://amtlive.com/press
“The audience actually gets the wonderful feeling that they are living in the actual musical...” Musical
Theatre Review
“Belle découverte, #nextthingyouknow par @amtliveparis: mise en scène maligne, acteurs au top.”
Laurent Valière
“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 Highlander Pub Barpour une soirée
entre « amis », vous ne serez pas déçu...”
L’Oeil d’Olivier

