LE SPECTACLE
« Le diagnostic médical est sans appel, Nadine ne pourra plus jouer du piano!
Ce majeur coincé dans une portière l'oblige à une remise en question. Et si les
accidents de la vie étaient des cadeaux?
Le message de la vie est limpide, à son tour d'être majeure, d'échapper à
l'emprise d'une mère exigeante et d’un maître célèbre... pour le moins
entreprenant. Fuir enfin la quête permanente de la performance et de la
virtuosité.
Et pourtant, c'est bien au piano avec un doigt blessé, que Nadine SADARNAC
nous raconte son parcours...
Et pour le coup la virtuosité est bien là ... Quel paradoxe
"
"u

"Une tranche de vie, de résilience à dévorer avec poésie, légèreté et humour"
NICE MATIN
" Sa musique résonne comme son message : Chaque épreuve est ce que je
choisi d'en faire LE POPULAIRE DU CENTRE"

" Les accidents qui deviennent des cadeaux de la vie" INSTAGRAM

NADINE SADARNAC
Débute le piano classique à 5 ans. Elle rencontre Claude Bolling
à 20 ans et c'est le choc... Elle sera pianiste de jazz!
Elle entre au Conservatoire National de Rueil Malmaison où
pendant 5 ans Claude Bolling va l'initier à la pratique du boogie
woogie, du ragtime et du stride...
Mais l'univers un peu trop machiste du jazz devient pesant alors
elle opère un virage radical pour se diriger vers l'humour
musical. Elle crée son premier spectacle "Faut qu'j'vous parle"
puis "la cerise sur le piano" , "Bolling et moi" et enfin "Qui
m’aime me swing!"
Elle peut s'épanouir dans un univers mélangeant le théâtre , la
musique , la comédie , l'émotion et le rire.

KAMEL BENNAC

Issu d'une famille de danseurs, formé par Pierre Larroque,
il crée la Compagnie de Théâtre "La Troupe en Boule" en
1983.
Depuis 1991, membre fondateur du "concept" Les Poubelles
Boys, il crée les instruments, écrit les textes et manipule,
entre autres, la "contrebassine" (victoire de la musique,
nomination Molières).
Par ailleurs, il monte, joue et/ou écrit un bon nombre de
pièces telles que :
Les femmes de bonne humeur (Goldoni)
Les Fantasmes ordinaires de Mr Blanchard (Création)
Les Ciseaux d'Anastasie (Kraemer)

TRINIDAD
De Trinidad, on connait surtout ses irrésistibles chroniques
qu’elle a dévoilées pendant 8 ans sur France Inter dans l’équipe
de Stéphane Bern au « Fou du Roi ». A 18 ans, elle entame des
études de psychologie qu’elle poursuit jusqu’à la maîtrise et suit
en parallèle des cours de théâtre au Petit Conservatoire de
Mireille. Cette dernière voit en elle une comédienne. De là
naissent les premiers sketchs, puis les premiers cabarets, les
premières grandes scènes et les premières télés. Elle écrit de
nombreux « woman shows », dont « la cigogne », « maudit
karma », « et pendant ce temps Simone veille » … et se lance
dans la mise en scène d’autres artistes

EMMANUELLE MUSSET

Après une formation musicale variée en percussions
et en chant choral, ainsi que des études de
musicologie, elle s’intéresse au son , puis à l'image.
Parallèlement à ses collaborations à la mise en scène
avec Kamel Benac (Enfantillage, Les T'chicaBoum, les
Grenouilles-le choeur, Miles Davis ou le coucou de
Montreux, c'est-à-dire, Les Deevaz, Akropercu...),
elle est par ailleurs coordinatrice artistique du
festival de danse de Cahors : les Traces
Contemporaines.

NADINE SADARNAC
dans

" QUI M'AIME ME SWING "
Auteur : TRINIDAD
Mise en scène : KAMEL BENNAC
assisté d' EMMANUELLE MUSSET
Lumière : LAURENT DANY
THEATRE MUSICAL
1 h 15

CONTACT
Nadine Sadarnac
06 13 24 79 54
nadine.sadarnac@sfr.fr
https://www.nadinesadarnac.com

PROGRAMME
Extrait de « A la française » (Claude Bolling)
Extrait du Roi Dagobert
Prélude N°1 (Bach)
Extrait de la fugue en ré mineur (Bach)
Le petit nègre (Debussy)
The entertainer (Scott Joplin)
Extraits de Stormy weather et la mer
Que reste - t - il de nos amours (Trenet)
Love story (Francis Lai)
Rendez-vous (Nadine Sadarnac)
Parodie de la boite de jazz (Jonasz et Trinidad)
Maple leaf Rag (Scott Joplin)
Aquarelle (Nadine Sadarnac)
Medley :
Le magnifique / Flic Story / Borsalino (C. Bolling)
Death Ray Boogie (Pete Johnson)
Medley :
Lettre à France (Polnareff)/ Matrix (Don Davis)/ Good bye Lenine (Yann Tiersen)/ Mission impossible (Lalo Shifrin) Blues
et Training Boogie (Claude Bolling)
Au pays de Raphaël (Nadine Sadarnac)
Medley : Historia del amor (Carlos Armaran)/ Suite espagnole (Albeniz) / La cumparsita (G.Rodriguez)/ Libertango (Piazzola)
Drôle d’histoire (Nadine Sadarnac)
Primavera (Ludovico Enaudi)

