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American Musical Theatre Live! Paris présente…

CROSSROADS
La croisée des chemins
Une comédie musicale bilingue

Un spectacle avec...

Miranda Crispin (Rachel), Lotte Lauren (Zoey),
Andrea Offner (Deanna-Joy) & Marion Préïté (Amélie)
Livret de Marion Préïté
Mise en scène par Adam Alexander
Direction musicale et arrangements musicaux par Miranda Crispin
Accompagnement guitare et piano par Andrea Offner, Miranda Crispin
et Lotte Lauren

Mise en musique du poème « Impromptu » de Alfred de Musset par Andrea Offner
Chanson originale « Crossroads » par Devon Graves

Durée du spectacle : 1h15
Crédit Photo : Christine Coquilleau Nait Sidnas
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L’HISTOIRE
Notre histoire pourrait se passer en ce moment même, dans un aéroport. Ce lieu
de grands départs et de retours anticipés, où les repères disparaissent et l’évasion
commence, va devenir le point de rencontre de quatre femmes, se trouvant
chacune à un point différent de son voyage. En s’immisçant parmi elles, le public
devient témoin de leurs discussions et confidences à mesure que les langues se
délient et que leurs histoires se dessinent, entre langue anglaise et française.
Accompagnées au piano et à la guitare, leurs paroles devient chant, et tentent
d’expliquer l’importance de trouver un « chez soi », unique et propre à chacun.
C’est à travers le regard de la plus jeune d’entre elles, en fuite le jour de son
propre mariage, que le voyage commence.
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L’ORIGINE DU SPECTACLE
L’association franco-américaine AMT Live, est fière de présenter « Crossroads, La
croisée des chemins », sa première comédie musicale originale bilingue
anglais/français.

Ce spectacle a été conçu par quatres membres actifs de l’association, 1 française
et 3 américaines, qui ont partagé leur culture, leur langage et leurs anecdotes pour
créer un vrai spectacle 100% bilingue. Initialement créé pour une représentation
unique et privée au Manoir de Bonaventure (maison d’enfance d’Alfred de Musset
dont la poésie a sensiblement inspiré les thèmes de la pièce), « Crossroads, La
croisée des chemins » a depuis été présenté dans sa version concert à Paris en
août 2016 sur la péniche Le Marcounet devant un public curieux de découvrir cette
nouvelle création.
Notre histoire est animée par des chansons du répertoire de comédies musicales,
accompagnées au piano et à la guitare par les quatre comédiennes. Des
classiques du Golden-Age au théâtre musical contemporain, les partitions
appartiennent à la musique jazz, au blues, à la country et au répertoire français,
mais laissent également la place à des compositions originales écrites par les
artistes du spectacle.
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NOTRE ÉQUIPE
Marion Préïté (Amélie)
“ Sorry for being « de mauvais poil ».
I’m not in my.... « assiette » today » “
D’origine parisienne, Marion fait ses études
théâtrales au sein de la Cie Maritime (Montpellier)
et rejoint le casting de la pièce musicale Les
Secrétaires (de P. Castagné, Avignon Off 2012).
Arrivée à Paris, elle joue dans plusieurs pièces
(Nature et Dépassement, Huis Clos, So in Love…)
et commence une formation de chant lyrique au
Conservatoire d’Asnières avec Danièle Dinant.
Elle intègre la distribution de l’opérette La Route
Fleurie (mes Fabrice Lelièvre - Aix-Les-Bains 2016)
dans le rôle de Mimi et écrit en parallèle sa
première pièce musicale, En Tournée, dont elle
signe la mise en scène (Comédie Nation - Déc.
2016). Marion est également choriste dans le
groupe country April May, et est actuellement en cours d’écriture de sa prochaine pièce Histoires
à l’Ouest avec Guillaume Sorel. Elle intègre la troupe de AMT Live en 2015, et se produit
régulièrement dans leurs productions (Next Thing You Know, Women Concert, Say
Magnifique…), avec dernièrement la comédie musicale bilingue Crossroads, La Croisée des
chemins, dont elle signe le livret.

Lotte Lauren (Zoey)
« Everywhere is home to me and music is my
universal language ! »
D’origine belge, Lotte Lauren poursuit sa passion pour
la comédie musicale au Academy of Film and the Arts
(AFA) à Gand (Belgique).
A l’issue d’une cursus préparatoire en comédie
musicale à l’institut Codarts de Rotterdam, Lotte suit
plusieurs formations professionnelles en Belgique, à
Berlin, Londres, Paris et New York. Profitant de ces
opportunités enrichissantes et formateurs à l’étranger,
elle travail ensuite en Belgique et en Londres avant
d’intégrer la distribution de la comédie musicale
Chaplin, dans le rôle de Mildred Harris (tournée en
Belgique et aux Pays Bas). Lotte fait son début Parisien
avec AMT Live dans le spectacle Crossroads/La
croisée des chemins.
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Andrea Offner (Deanna-Joy)
« C’est La vi-ande rose! »
Andrea, chanteuse et compositrice américaine a
étudié L’Opéra et la Musicothérapie à
l’Université Méthodiste du Sud, au Texas. En
parallèle de son activité de thérapeute, elle
chante comme soliste dans de nombreux
ensembles aux Etats-Unis et en Europe. Son
album solo Life’s too short contient douze
chansons originales qui saisissent des petits
aperçus de la vie de tous les jours. L’un de ces
titres a été inclus dans une production de
Broadway Chez Nous, Women Concert, en mars
2016 à Paris. Andrea est la présidente de AMT
Live ! depuis 2014.

Miranda Crispin (Rachel)
« Vous partez à New York. Start spreading
the news »
Chanteuse, comédienne, et metteur en scène,
Miranda joue les rôles principaux des comédies
musicales The Last Five Years et Songs for a New
World à Paris, en version originale (m.e.s Stéphane
Ly-Cuong) et a été en parallèle la directrice vocale du
spectacle Edges. D’origine américaine, elle dirige des
masters classes dans plusieurs théâtres et universités
à travers les États-Unis, en France et en Angleterre.
Elle fait de nombreux spectacles musicaux aux
États-Unis dont Smokey Joe’s Café, Cinderella, Little
Shop of Horrors, The Wiz, Urinetown, Godspell, The
Full Monty, The Last Five Years, Peter Pan, Violet,
Honk!, Joseph...Dreamcoat, The Secret Garden, Die
Fledermaus, Anything Goes, A Little Night Music et A
Funny Thing Happened de Stephen Sondheim.
Miranda assure la Direction Artistique au sein de AMT
Live !
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A PROPOS DE 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
internationaux.
L’association a été pionnière en proposant une multitude d’oeuvres Off-Broadway
on version originale anglais 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 pluri-disciplinaire 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 Make-A-Wish ou
Action Froid dans le cadre d’événements 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 New-York TV.
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CONTACT
Pour toute demande d’information

www.amtlive.org
amtlive.crossroads@gmail.com

Hope to see you soon! A bientôt!
L'équipe AMT Live - Crossroads, La croisée des Chemins
https://amtlive.org/2016/07/21/crossroads-lacroiseedeschemins/
American Musical Theatre LIVE! Paris (association loi 1901), 24 rue Louis Blanc,
75010 Paris
Facebook : /AmericanMusicalTheatreLiveParis
Twitter : @amtliveparis
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