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Broadway	   Enchanté,	   the	   show	   that	  wowed	  Paris	   from	   July	   2012	   to	   January	  
2013	   comes	   to	   the	   Edinburgh	   Fringe.	   Renowned	   French	   singer,	   Isabelle	  
Georges,	   and	   her	   multi-‐talented	   four-‐piece	   band	   (Frederik	   Steenbrink,	  
Jérôme	  Sarfati,	  Edouard	  Pennes	  and	  David	  Grébil),	  returns	  to	  Edinburgh	  with	  
her	  latest	  show	  directed	  by	  Jean-‐Luc	  Tardieu.	  

From	  Mary	   Poppins	   to	   West	   Side	   Story	   and	   Singin’	   In	   The	   Rain	   to	  My	   Fair	   Lady,	  
Georges	   takes	   her	   audience	   on	   a	   fantastic	   journey	   through	   the	   very	   heart	   of	  
Broadway.	   Fans	   of	   classic	  musicals	   from	   composers	   such	   as	   Cole	   Porter,	  Gershwin,	  
Bernstein	  and	  Berlin	  are	  in	  for	  an	  enchanting	  treat	  with	  an	  added	  little	  French	   je	  ne	  
sais	  quoi.	  

With	   dizzying	   rhythm	   and	   gaiety,	   Isabelle	   Georges	   proves	   with	   virtuosity	   and	  
originality	  that	  musical	  theatre	  is	  far	  more	  than	  a	  simple	  boy-‐meets-‐girl	  storyline:	  so	  
much	  more	  than	  a	  simple	  pretext	  to	  sing	  and	  dance	  “cheek-‐to-‐cheek”.	  

Between	   a	   record-‐breaking	   version	   of	   Singing	   In	   The	   Rain,	   retracing	   the	   transition	  
from	   silent	   movies	   to	   ‘talkies’	   (in	   which	   the	   audience	   get	   a	   little	   more	   than	   they	  
bargain	  for)	  and	  an	  irresistible	  Mary	  Poppins-‐like	  flight,	  discover	  the	  birth	  of	  a	  genre,	  
originating	  from	  a	  melting	  pot	  of	  the	  music	  (Yiddish,	  Operetta,	  Blues,	  Jazz,	  Folk...)	  of	  
millions	  of	  immigrants	  singing	  their	  hopes	  of	  a	  better	  life.	  
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Isabelle Georges 
	  
Well	  known	  to	  French	  audiences	  for	  her	  
leading	   roles	   in	   Barnum,	   Le	   Passe	  
Muraille,	  Singin’	  In	  The	  Rain	  and	  Titanic	  
The	  Musical,	  Isabelle	  Georges	  previously	  
performed	   at	   the	   2005	   Edinburg	   Fringe	  
Festival	   with	   her	   show	   Judy	   And	   Me	  
which	   led	   to	  a	   further	  26	  performances	  
at	  the	  Harrogate	  Theatre. 
In	   2007,	   Isabelle	   performed	   Une	   étoile	   et	  
moi	   and	   I	   Wish	   You	   Love	   at	   the	   Adelaide	  
Cabaret	   Festival	   before	   returning	   to	   the	  
Edinburg	   Fringe	   Festival	   with	   La	   French	  
Touch.	  Her	   latest	   show,	   Padam	   Padam	   ran	  
for	   over	   250	   performances	   at	   three	   major	  
Parisian	  theatres:	  La	  Bruyère,	  Les	  Mathurins	  
and	  La	  Gaîté	  Montparnasse.	  She	  has	  toured	  
internationally	   and	   recorded	   Maury	  
Yeston’s	  December	   Songs	   for	  PS	   Classics	   at	  
the	  Nola	  Studios	  in	  New	  York.	  

In	   2011,	   Isabelle	   gave	   an	   additional	   24	  performances	  of	  Une	  étoile	   et	  moi	   at	   Paris’	  
Théâtre	   Antoine	   and	   performed	   at	   major	   venues	   around	   the	   world	   including	   the	  
Concert	   Gebouw	   in	   Amsterdam,	   the	   Théâtre	   des	   Champs	   Elysées	   and	   at	   the	  
International	  Schleswig	  Holstein	  Festival.	   In	  2012,	  she	  created	  Broadway	  Enchanté,	  
which	   ran	   for	   over	   120	   performances	   at	  Théâtre	   La	   Bruyère	   and	  Théâtre	   Déjazet,	  
Paris.	  

Discography:	  Une	  étoile	  et	  moi	  –	  Beluga	  Productions	  •	  Something	  To	  Live	  For	  –	  Label	  
Elabeth	   •	  Maury	   Yeston’s	   December	   Songs	   –	   PS	   Classics	   •	   A	   Yiddishe	   Mame	   –	  
Ambroisie/Naïve	   •	   Du	   Shtetl	   à	   New	   York	   –	   Naïve	   •	   Yiddish	   Rhapsody	   –	   Naïve	   •	  
Yiddish	   Festival	   –	   Naïve	   •	   Songs	   –	   Naïve	   •	   Padam	   Padam	   –	   StayLa/Come	  
See/Socadisc.	  

More:	  isabellegeorges.com	  
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«	  The	  best	  antidepressant	  ever!	  »	  
LE	  MONDE	  

	  
«	  A	  dazzling	  and	  invigorating	  show!	  »	  

LE	  FIGARO	  
	  

«	  Isabelle	  Georges’	  incredible	  talent	  is	  a	  treat	  for	  the	  eyes	  and	  ears!	  »	  
LE	  PARISIEN	  

	  
«	  A	  French	  singer	  of	  terrific	  talent	  with	  great	  stage	  presence,	  

every	  inch	  a	  vedette.	  »	  
THE	  SCOTSMAN	  

	  
«	  Cabaret	  performer	  Isabelle	  Georges	  is	  French,	  

féline	  and	  fantastique.	  »	  
ADELAIDE	  THEATER	  GUIDE	  

	   	  



Press	  Release	  «	  Broadway	  Enchanté	  »	   	   Edinburgh	  Festival	  Fringe	  2013	  Assembly	  Hall	  
	  

Come	  See	  Entertainment	  •	  43	  rue	  Marx	  Dormoy	  •	  75018	  Paris	  •	  France	  
C:	  +44	  746	  0248	  136	  •	  T:	  +33	  9	  51	  68	  40	  35	  •	  production@come-‐see-‐entertainment.com	  

come-‐see-‐entertainment.com	  •	  isabellegeorges.com	  •	  padampadam.fr	  •	  lafrenchtouche.com	  
	  

 
For more information	  

Sites:	  	  	   broadway-‐enchante.com	  •	  assemblyfestival.com	  •	  edfringe.com	  
Twitter:	  	   @ComeSeeEnt	  	  
Facebook:	  	   facebook.com/ComeSeeEntertainment	  

Listing details 
Venue:	  	   Assembly	  Hall	  •	  Venue	  35	  •	  The	  Mound	  
Dates:	  	   1-‐26	  August	  (not	  12	  &	  22)	  
Time:	  	  	   7:35	  PM	  (70	  mins)	  
Tickets:	  	   Preview	  Aug	  1-‐2:	  £8	  •	  2-‐for-‐1	  offer	  Aug	  5-‐6:	  £14	  
Tickets:	  	   Mon,	  Tues,	  Wed	  &	  Thurs:	  £12	  •	  Fri,	  Sat	  &	  Sun:	  £14	  
Box	  office:	  	   0131	  623	  3030	  •	  assemblyfestival.com	  •	  edfringe.com	  

Contact 
Press:	  Fiona	  Duff	  •	  Duff	  Publicity	  
0131	  225	  2279	  •	  07710	  419762	  •	  fiona@duffpublicity.com	  
	  
Production:	  Celia	  Waliño	  •	  Come	  See	  Entertainment	  
0746	  024	  8136	  •	  production@come-‐see-‐entertainment.com	   	  
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Brâadway Melodies à 
De George Gershwin à Cole Porter, Isabelle Georges aime la comédie musicale. Nous aussi ... 

Music-hall 

C et été encore, Isabelle Geor-
gesetsescornparsesauront 
gratifié les nuits estivales 

parisiennes d'un délicieux specta-
cle (Broadway en chanté, au Théâ-
tre La Bruyère), qui dit la passion 
de la jeune artiste française pour 
le répertoire de Broadway. Irving 
Berlin, George Gershwin, Jerome 
Kern, Cole Porter et Richard Rod-
gers, les fameux «Big Five »-avec 
d'autres, dont l'exceptionnel 
Harold Arien (l'auteur d'Over the 
Rainbow) - qui ont constitué le 
génial corpus des grandes chan-
sons de comédie musicale sont au 
rendez-vous. 

Balises sonores pour un joli 
récit que narre, chante et danse la 
Française avec ses partenaires 
habituels, si fins musiciens et 
swingants: Steenbrink 
est au piano, mais use du gosier à 
l'occasion (osant sans frémir 
l'hymne afro-américain 01' Man 
River), remplacé au clavier par le 
bassiste Jérôme Sarfati, qui, selon 
la loi des chaises musicales, cède 
alors sa contrebasse au guitariste 
manouche Edouard Pennes 
(autre fine oreille, celui-là, qui 
superpose ritournelle et couplet 
dans ses gloses). David Grébil res-
te à sa batterie, mais, comme les 
trois autres, se mêle aux saynètes 
tendrement burlesques, dont une 
publicité gratuite - mais gag 
payant-pour une marque de café 
illustrée par la chanson Try to 
Remember, de Torn jones et Har-
vey Schmidt... 

La voici armée 
d'un parapluie qui 
pourrait être celui 

de« Mary Poppins » 
ou bien de «Chantons 

sous la pluie» 
Avec quelques accessoires (un 

parapluie qui est aussi bien celui 
de Mary Poppins que celui de 
Chantons sous la pluie), la petite 
troupe régale un public complice 
pendant une heure trente, com-
me elle l'avait fait avec Padam 
Padam, touchant hommage à Nor-
bert Glanzberg (Le Monde du 
14août 2010). 

Lorsque Isabelle Georges se for-
me aux métiers de la cotnédie 
musicale, au début des années 

Isabelle Georges : «J'ai dû étudier à Londres et aux Etats-Unis, car il n'y avait presque aucune structure 
en France pour ce répertoire. Il FABIENNE RAPPENEAliiWIKISPI:CTACLE 

1ggo,Iegenren'a toujours pas fait 
son grand retour en France, où il 
était si populaire entre les deux 
guerres et juste après.« ]'ai dû étu-
dier en Angleterre, raconte-t-elle, 
à l'Actors Centre de Londres, etfai-
re des stages aux Etats-Unis, car il 
ny avait presque aucune structu-
re pédagogique en France pour ce 
répertoire." 

A Paris, elle fera la connaissan-
ce de personnages formidables, 
dont jean Salarnero, son profes-
seur de chant. Isabelle Georges est 
dotée d'une jolie voix au bel ambi-
tus et a hérité son goût musical 
d'une famille bohème et artiste: 
«/'ai toujours baigné dans le 
cha nt et le goût des mots. Ma mère 
était soprano, mon père poète jus-
qu'àJO ans ... Ma grand-mère, dont 
j'étais très proche, écrivait des 
musiques de scène pour le 
théâtre ... » 

Encore enfant, elle est grave-
ment malade et immobilisée sur 
un lit d'hôpital.« j'ai appris deux 
choses de cette expérience doulou-
reuse, précise sans s'attarder Isa-
belle Georges: qu'on est seul et 

que pouvoir se mouvoir est un pri-
vilège. Après cela, je n'ai eu qu'une 
envie, danser." Danse classique 
d'abord, puis les claquettes, exer-
cice dans lequel elle dit s'expri-
mer plus librement que dans les 
pas classiques, trop réglés. Et un 
professeur étonnant, Victor 
Cuno: 1< Il avait été premier violon 
de l'Orchestre de Bâle, puis était 
parti aux Etats-Unis pour revenir 
enseigner les claquettes à Paris, en 
accompagnant lui-même ses 
cours au piano ... >> 

La jeune femme a chanté en yid-
dish, participé au spectacle« Caba-
ret Terezin >> (Le Monde du 
13 février2010) et s'est fait conn aie 
tre au disque par un album (pour 
Naïve) qui prend le nom d'un mer-
veilleux documentaire Fabien-
ne Rousso-Lenoir, Du shtetl à 
Broadway (2006), qui montre 
comment les Noirs et les Juifs ont 
façonné solidairement le répertoi-
re de la comédie musicale. «J'ai 
appris à chanter en yiddish, préci-
se Isabelle Georges, la langue que 
pratiquaient beaucoup de ces com-
positeurs de Broadway et leur 

famille à leur arrivée sur cette ter· 
re d'accueil et d'espoir que furent 
les Etats-Unis. 11 Une vieille dame à 
J'accent yiddish vient un soir voir 
la chanteuse à la fin d'un specta-
cle et lui demande si sa mère est 
juive. 1< Je lui ai dit que ma judéité 
venait du côté paternel. Elle a eu 
l'air déçue, mais m'a lancé: "Ce 
n'est pas grave. Continuez quand 
même.")> 

Isabelle Georges va en effet 
continuer, car, succès obligeant, 
elle reprendra Broadway en chan-
té dans quelques semaines au 
Théâtre Déjazet: en ces temps de 
crise, il faut aller passer ces quatre-
vingts minutes avec elle et ses 
musiciens au cachet, antidépres-
seurs à nuls autres pareils. • 

RENAUD MACHART 

Broadway en chanté, Théâtre la Bruyè-
re. 5, rue La Bruyère. Paris 9'. M' Saint-
Georges. Dernière le 9 aoOt à 20h30. 
Del0€à32€. Tél.: 01·48·74·76-99. 
Reprise au Théâtre Déjazet. 41 boule-
vard du Temple, Pans 3'. M' République. 
du 18 septembre au 15 novembre. 
"Tél. : 01-48-87·52-55. 
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Thanks for coming 
 
    Jim Haynes 

 
 


