
	
	

					Concert	…	

Contact  
Cendrine Gourbin: 06.84.46.36.66 

coeurdelouvesspectacle@gmail.com 
 

Les	créatrices	

« À l’origine, nous avions une envie commune 
de mélanger nos passions pour le chant, la 
musique et le théâtre autour d’une histoire 
universelle. Nous avons donc décidé de nous 
lancer ensemble dans l’aventure de la création 
du spectacle musical Coeur de Louves »… 
 

Kelly & Cendrine	

Animation	musicale	…	

La	compagnie	

Compagnie émergente, Am'AriLLo est née avec le 
souhait de rendre le théâtre ludique et accessible à 
tous, en mettant au service du théâtre toutes les 
disciplines artistiques. 
Une équipe artistique variée a ainsi donné vie à des 
spectacles pluridisciplinaires tels que « Le Cirque 
Toutafaire », « La Nuit de Noël », adaptée d'une 
œuvre de George Sand ou encore « Notre-Dame de 
Paris » de Victor Hugo.  
La Compagnie Am'AriLLo aime aussi aborder des 
auteurs et thèmes importants qui ont fait l’Histoire, à 
l’image de George Sand figure de proue du 
féminisme. Il était  donc évident pour l’équipe 
d'accueillir « Coeur de Louves », spectacle musical 
sur l'histoire de l’émancipation des femmes ! 

Avec	
Fabrice	Eulry	
Au	piano!	



	

			

“Pour	une	soirée	sur	mesure!”	
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Le	concept	
Notre	concert	théâtralisé	revisite	l'histoire	de	
l'émancipation	des	femmes	au	fil	des	chansons	
de	1930	à	aujourd'hui.	
Deux	comédiennes	chanteuses	accompagnées	
du	pianiste	virtuose	Fabrice	Eulry	traversent	
les	époques	avec	un	répertoire	musical	sur	
mesure	entrainant	les	spectateurs	dans	un	
voyage	à	travers	le	temps!		

« Fabrice EULRY c'est du piano total, le piano d'un 
artiste libéré des codes, qui imprime à son art sa 
personnalité inclassable, sa sensibilité, son talent 
hors norme. » 

Jacques	Dor	

 
	

	
	

“Du Charleston à la Pop en 
passant par le rock et bien 
plus encore, “les louves” et 

Fabrice vous promettent 
une soirée musicale pleine 

d’humour!”  
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Ø Cette formule est idéale pour animer toutes vos soirées.                                             
Elle peut s’adapter à tous lieux culturels ou évènementiels.  
Les chansons sont des créations originales inspirées des 
différentes époques et quelques reprises “surprises”! 

“Un	voyage	musical	de	1930	à	aujourd’hui	!”	
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FICHE	TECHNIQUE	
• 2	chanteuses-	comediennes	

et	1	pianiste	
• Durée:	de	50mn	à	1h10	
• Scène:	adaptable	
• Son/	micros	inclus	
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L’Histoire			
Dans	les	années	30	Charlie	gère	le	
piano	bar	"L'Intemporel".	Elle	
attend	le	fameux	duo	Daisy	et	
Django	pour	animer	la	soirée.	Mais	
tout	s'écroule	quand	Daisy	
arrive...sans	Django!	Charlie	va	
alors	user	de	moyens	
rocambolesques	pour	redonner	
confiance	en	Daisy	et	sauver	le	
concert!	
Suit	alors	une	épopée	à	travers	les	
époques		de	1930	à	aujourd'hui	au	
fil	de	l'évolution	de	la	musique!	

Comédiennes-	chanteuses	
Dans	le	rôle	de	Daisy:	
Cendrine	Gourbin	
	
	
	
Dans	le	rôle	de	Charlie:																								
Kelly	Baud																																						en	alternance																		

Johanna	Courtin	
	
	
	
	
	

L’Équipe	artistique	

Composition	musicale		
et	coach	vocal:	
Maxime	Marien	

Arrangement	instrumental:	
Hadi	Alaoui	

Et	sur	demande	au	piano…	
Fabrice	Eulry!	

(dit	le	pianiste	fou!)	


