Rosemary Standley au Théâtre de la Parcheminerie - Rennes
mercredi 19 septembre 2012
Échappée pour un temps de Moriarty, Rosemary Standley, la chanteuse de ce groupe, revisite, à
l’occasion d’un concert atypique intitulé Rosemary’s song book, un répertoire très personnel, brassant les styles et les générations, de Claudio Monteverdi à Léonard Cohen. La jeune artiste est
accompagnée d’une acolyte, violoncelliste et également chanteuse, Dom La Nena.
Ce spectacle sera présenté, en avant-première, à l’initiative de Madame Lune (une structure indépendante de production et diffusion de concerts) et du Festival Mythos. Il aura lieu le mercredi 19
septembre à 20 h 30, au Théâtre de La Parcheminerie. Attention, la jauge est limitée (100 places) !
La réservation est donc indispensable et à réaliser uniquement sur internet (https://www.weezevent.
com/rosemarys-songbook).
Renseignements au 02 99 79 00 05. Tarif : 10 € (hors frais de location).

Rosemary’s Song Book : un concert enchanteur - Rennes
samedi 22 septembre 2012
La soirée fut belle mercredi. Le duo formé par Rosemary Standley, chanteuse d’origine américaine,
du groupe Moriarty, et la violoncelliste brésilienne, Dom La Nena, a offert un concert magique, donnant l’agréable sensation d’un spectacle acoustique abouti, alors que cette création était interprétée
pour la première fois. Elles ont traversé un répertoire de reprises : musique classique, pop-folk,
comptine malicieuse. Dans la petite salle du Théâtre de la Parcheminerie - écrin parfait pour ce
spectacle intimiste - c’était ambiance magique. La voix puissante, juste, de Rosemary Standley donnait à entendre une harmonie vocale de belle ampleur, quand nous restions époustouflés par le jeu
magnifique de la violoncelliste. Le contraste entre la jeunesse de ces deux femmes et leur maturité
artistique est incroyablement saisissant ! Saluons la mise en espace théâtralisée de Sandrine Anglade, invitant la chanteuse à se déplacer sur scène, ainsi que la lumière judicieusement exploitée
pour créer une douce ambiance. Cet événement, initié par Madame Lune, structure parisienne qui
privilégie la production de spectacles atypiques et intimistes, a été construit en collaboration avec le
festival Mythos. Un premier galop d’essai qu’il espère renouveler.
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www.rennesacoupdecoeur.fr

L’agenda de la semaine - 19 septembre 2012
écrit par O.A

Rennes à coup de cœur vous propose une sélection des rendezvous musicaux et artistiques à ne pas manquer cette semaine
(19 au 23 septembre 2012).
Concert évènement- Rosemary’s song book. Date : mecredi
19 septembre. Lieu : Theâtre de la Parcheminerie, 23 Rue de
la Parcheminerie, Rennes.
Voici deux femmes en liberté qui explorent un répertoire de tous
les temps qu’elles livrent avec une irrésistible légèreté. Les Rendez-vous de la Lune et Le festival Mythos ont le plaisir de vous
proposer en avant-première le concert de ROSEMARY’S SONG BOOK, dans l’ambiance feutrée du
Théâtre de la Parcheminerie.

