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QUI SOMMES NOUS ?

L’équipe Directo

Depuis 2001, Directo Productions produit et diffuse plus de 500 spectacles par an en France et à l’international.
Fort de son expérience, Directo Productions est considéré aujourd’hui comme un partenaire privilégié pour des
centaines de clients dans le monde qui lui font confiance.
Après 20 années d’existence et de travail acharné, Directo Productions a été récompensé par :
• Les Trophées de l’Eco 2019 avec le prix « Audace Entrepreneuriale » remis par la CCI Côte d’Azur et Nice-Matin
• La Première place dans le Palmarès du Live du Bureau Export 2019 pour Piaf ! Le Spectacle

« Seul, on va très vite, ensemble, on va plus loin »
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PIAF SYMPHONIQUE
Les plus grandes chansons de l’icône mondiale Edith
Piaf accompagnées par un orchestre symphonique sur
des arrangements originaux de Nobuyuki Nakajima et
interpretrées par la sublime Isabelle Boulay.
“Je suis plus qu’heureuse de vivre cette expérience
enchanteresse, de faire revivre le répertoire de Piaf qui
est pour moi la plus grande interprète de tous les temps !
J’aurai l’honneur d’être entourée des musiciennes et
musiciens d’orchestres philharmoniques partout dans le
monde avec Nobuyuki Nakajima”
- Isabelle Boulay

PIAF ! LE SPECTACLE

DIFFUSION

S P E C TA C L E M U S I C A L

Avec plus de 400 représentations dans plus de 50 pays,
et le cap du million de spectateurs franchi, Piaf ! Le
Spectacle est le plus gros succès Francophone dans le
monde depuis 2015 !
En 2017, consécration ultime, Piaf ! Le Spectacle a été
présenté à guichets fermés au Carnegie Hall de New York
et à l’Olympia à Paris avec la participation exceptionnelle
de Monsieur Charles Dumont.
Conçu et dirigé par Gil Marsalla, Piaf ! Le Spectacle est
considéré unanimement par les proches d’Edith Piaf, et
surtout par Charles Dumont et Charles Aznavour comme:
«…le plus bel hommage jamais réalisé sur la carrière
d’Edith Piaf… ».
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FORMIDABLE ! AZNAVOUR
Formidable ! Aznavour, L’histoire d’une Légende, le
spectacle hommage à Charles Aznavour nous replonge
dans les rues de Paris au temps de «La Bohème», pour
nous raconter la carrière incroyable de Charles Aznavour
au travers de ses grandes chansons faisant partie du
patrimoine musical universel et mondialement connu.
Des projections d’images et de vidéos en arrière scène
sur une mise en scène et décoration originale font de
ce spectacle, le plus bel hommage jamais réalisé sur la
carrière de Charles Aznavour, et avec son accord !

PARIS ! LE SPECTACLE

Françoise (Stéphanie Impoco) une jeune artiste en herbe
arrive de province sur la butte Montmartre et rêve de
vivre à Paris et de devenir célèbre. Sur son chemin, elle
va croiser la route d’Edith Piaf (Nathalie Lermitte) qui va
devenir son amie, sa confidente, son âme sœur. Françoise
va rencontrer l’amour en la personne de Charles Aznavour
(Jules Grison), artiste peintre, bohème qui vit à Pigalle.
Une idylle va naître entre eux dans la ville lumière où
l’amour triomphe toujours !

S P E C TA C L E M U S I C A L

Paris ! Le Spectacle, c’est un vibrant hommage aux plus
grandes chansons françaises des années d’après-guerre
qui font le charme et la réputation de la Ville Lumière
dans le monde entier.
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Brel ! Le SpectaCle
Olivier Laurent redonne vie au grand Jacques Brel dans
un spectacle touchant et émouvant. Après plus de 40
dates à Paris et un passage par Londres, Olivier Laurent
revient sur les terres de ce grand chanteur Belge.
Olivier Laurent n’imite pas Brel, il lui redonne vie sur
scène.
Un spectacle qui vous transportera hors du temps avec le
meilleur de Brel.

DOUCE FRANCE

Dans ce nouveau spectacle, Gil Marsalla a souhaité
mettre en avant toute la richesse de l’époque des grands
chansonniers comme Jacques Brel, Georges Brassens,
Maurice Chevalier, Charles Trenet, Charles Aznavour.

JULES

GRISON

GREGORY

BENCHENAFI

S P E C TA C L E M U S I C A L

Dans les rues de Ménilmontant à Paris en 1950, Douce
France nous raconte l’histoire de François, un serveur
d’un café parisien et de Jef, son ami voyageur qui revient
de voyage en France après une longue absence. Ils
se retrouvent autour d’une même passion, celle de la
chanson française.

Gil Marsalla et Directo Productions
présentent

S P E C TA C L E M U S I C A L

ROXANE
Roxane est l’adaptation musicale de la pièce d’Edmond
Rostand, Cyrano de Bergerac, qui est à ce jour le plus
grand succès du théâtre français ainsi qu’un film devenu
culte.
Il l’aimait en silence, il souffrait en secret...
Il écrivait dans l’ombre des chansons qu’un autre chantait
dans la lumière...
La plus bouleversante histoire d’amour du théâtre français
racontée en 22 chansons à travers les yeux de son héroïne:
Roxane
Casting : Joséphine Cosoleto, Romain Dos Santos, Olivier
Laurent, Bertrand Borgognone, Noëlle Perna, Muriel
Mayette-Holtz, Isabelle Servol.

ET MAINTENANT

Et pourtant, jusqu’à présent, aucun spectacle ne lui
rendait hommage ! C’est chose faite avec Et Maintenant , le
nouveau spectacle de Gil Marsalla qui partira en tournée
mondiale l’année du 20ème anniversaire de la disparition
de cette icône mondiale de la chanson francophone.

S P E C TA C L E M U S I C A L

Considéré comme un géant de la chanson française,
Gilbert Bécaud a marqué de son empreinte musicale le
monde entier. Ses chansons ont été reprises par les plus
grands artistes du monde entier comme Franck Sinatra,
Elvis Presley, Bob Dylan, Nina Simone, Sonny and Cher,
James Brown et tant d’autres…

HUMOUR

LAURENT BARAT

SPNOU
EN PARTENARIAT AVEC EC VE
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Le nouveau Laurent Barat est arrivé et il a une vie plutôt
bien remplie ! Il fait de la méditation grâce à l’application
« Petit Bambou », Il fait ses courses grâce à l’application «
Yuka », Il cherche le grand amour grâce aux applications
de rencontres ! Bref Laurent Barat est un homme de son
temps, complètement Accro aux écrans !
Partagé entre l’envie d’être liké et la nostalgie des vraies
relations humaines, tout le monde se reconnaitra dans ce
spectacle déjanté où se mêlent stand up, personnages et
même quelques imitations !
Laurent Barat revient sur scène pour nous raconter sa
vie... notre vie et prévoyez votre « Ecran Total », ça risque
de chauffer !
TOUS LES FONDS SAUF BLANC

UNIQUEMENT FOND BLANC
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HUMOUR

L ‘ entretien d‘embauche, un moment dans la vie où tout
peut basculer…
Pour Topick, sans argent, sans culture, sans aucune
expérience professionnelle, c‘est mal embarqué !
Pourtant il va relever le défi et décide de ne rien laisser
au hasard pour décrocher un poste de PDG d’une
multinationale.
Évidemment, il va falloir se distinguer des autres pour
sortir du lot…
Mais pour ça, on peut compter sur lui…

jo brami

Peut-on s’intégrer dans le Sud de la France quand on a
grandi dans le 93 ? Peut-on faire carrière dans la comédie,
quand on a démarré par le téléphone rose ? Est-on obligé
de faire shabbat quand tout le monde pense que vous
êtes juif ? Est-ce que Superman peut encore quelque
chose pour nous ? Et si oui, a-t-il encore la motivation ?
Jo Brami s’est donné 60 minutes pour vous apporter
toutes les réponses… ou pas.

HUMOUR

Eh oui ! Jo Brami a beau être un type super drôle / sympa
/ talentueux / comédien, il n’en n’est pas moins super
paumé / tiraillé / écartelé / taraudé par des questions
existentielles : quand on est un homme, peut-on être
féministe et vivre sereinement sa passion pour le
ménage ?
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HÉRVÉ DIPARI

VAINQUEUR DU TREMPLIN

HUMOUR

Sur scène, Hervé Dipari incarne avec une énergie hors du
commun, de nombreux personnages... il danse, il chante, un
show assuré !
Dans son One Man Show, Hervé Dipari livre sa vision de la
société multi-culturelle dans laquelle nous vivons à travers les
personnages qu’il interprète avec une énergie hors du commun.
Il partage son expérience en école de commerce, la relation
avec son père ou encore les prédications du pasteur Jackson.

AAAAAHH !
Au théâtre vous étiez habitués à être mort de rire... Maintenant
vous serez aussi mort de peur !
Héléna, Victor et Martin sont trois amis inséparables. Ils se
rendent dans le petit village du Brézou pour la vente de la
maison dont Héléna vient d’hériter de sa grand-tante.
Sur place, ils vont vite se rendre compte que fouiller dans les
souvenirs d’un mort ne réserve pas que des bonnes surprises,
que le passé peut annoncer un futur bien triste et surtout...
qu’ils ne sont peut-être pas seuls dans cette maison !
Préparez-vous à CRiiiiiiiER et RiiiiiiRE !

YVES PUJOL

EN PARTENARIAT AVEC
TOUS LES FONDS SAUF BLANC

UNIQUEMENT FOND BLANC

Yves Pujol met sur la table tous ces petits sujets du
quotidien qui nous font sourire, rire, mais parfois hurler
aussi.
Autant de mots et de maux qui font de ce spectacle,
une introspection de nous-mêmes, pleine d’humour, de
dérision et surtout d’autodérision.
Habitué des plateaux de télévision (Patrick Sébastien,
Michel Drucker, etc.) et tous les jours sur Rire et Chansons,
cet artiste au charme enjôleur vous transportera, à coup
sûr, dans un univers drôle et tendre à la fois.
Un univers qui vous sera forcément familier puisque ce
n’est pas sa vie qu’il raconte, mais la vôtre...
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MUSIQUE ACTUELLE / JAZZ

Après les albums salués par la critique du monde entier,
Ready, et Kick Back, Seb Machado nous revient avec un
troisième album exceptionnel teinté de Rhythm and Blues
et de Funk old school enregistré à Chicago et à Memphis
avec les meilleurs musiciens américains du genre.
Pianiste, chanteur, compositeur et arrangeur, Seb
Machado puise son influence dans la pure tradition des
artistes Motown et sur les scènes internationales en
accompagnant l’harmoniciste virtuose de Chicago; « Sugar
Blue », pendant près d’une décennie.

MUSIQUE ACTUELLE / JAZZ

SEB MACHADO

MUSIQUE ACTUELLE / JAZZ

carlos lopeS
Carlos LOPES, jeune auteur compositeur interprète, né
sur l’île de Santiago, vit entre son pays d’origine, le Cap
Vert, et la France, sa terre d’adoption.
Sa musique, d’inspiration soul jazz, est un voyage
poétique, une ballade remuante à la croisée de ses racines
africaines et de styles contemporains.
Signe distinctif du lien indéfectible avec sa terre natale,
il arbore souvent une oreille peinte en bleu, signal fort
indiquant que sa musique est pleine de couleurs, celles
du ciel, de la mer, des lieux et des rêves de son enfance...

Marjorie MARTINEZ chanteuse et musicienne présente son
nouveau projet très personnel «Marjorie’s Blues Machine” dont
elle a composé paroles et musiques. Des mélodies que l’on retient,
une énergie et une musicalité riches en émotions dans un style
Blues & Soul avec parfois une petite touche Funky.
Inspirée par le Blues de R.Johnson, la Soul d’Aretha Franklin ou
le Génie de Ray Charles, les compositions de Marjorie sont un
hommage passionné à tous ces pionniers de la musique qui sont
la base de son inspiration incessante et productive depuis une
vingtaine d’années.
Une véritable «song writer» qui prêche la musique des émotions !
Une pépite de créativité qui prend son envol sur scène «en live» !

MUSIQUE ACTUELLE / JAZZ

MARJORIE MARTINEZ

S C È N E I N T E R N AT I O N A L E

en accord avec Pi-pole

À l’image de sa musique métissée qu’il qualifie de blufunk, Keziah Jones
parcourt le monde depuis deux décennies, livrant régulièrement des
albums tels d’éclectiques et électriques cartes postales.
Keziah Jones est un guitariste voyageur et voltigeur, se servant de sa
musique comme autant de poèmes sonores. Il a trouvé un nom à ce
style si personnel, le « blufunk », mêlant le soul-funk, le blues, le rock
et les rythmes africains, souhaitant ainsi rétrécir les frontières entre son
continent natal et l’Occident d’adoption.

The Jacksons
Joignez-vous à nous afin de célébrer les 50 ans des légendaires « Jacksons
»!
Jermaine, Jackie, Marlon et Tito Jackson seront tous présents afin
d’entraîner le public sur les rythmes endiablés de leurs morceaux cultes,
ainsi qu’honorer la mémoire du phénoménal Michael Jackson, 10 ans
après qu’il ait quitté ce monde, en laissant derrière lui plein de chansons
magiques qui traversent les générations.
Un événement pour célébrer la musique, la vie et des classiques
intemporels !
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keziah jones
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kool and the gang
en accord avec Sals Michaels
Le succès arrive en 1974 avec le disque très brut et funky «Wild and
Peaceful», qui contient le hit Jungle Boogie.
Vénérables jazzmen, quand débarque le disco, les musiciens de Kool and
The Gang sont légèrement dépités.
La Koolmania déferle sur le monde, jusqu’à ce que JT Taylor décide de
s’engager dans une carrière solo. Kool and the Gang se reforme néanmoins
en 1997 : le début d’une nouvelle épopée, au cours de laquelle Kool and
The Gang donne jusqu’à 50 concerts par an, alternant tubes disco et titres
plus funky et pointus de leurs débuts.

earth wind and fire experience fEAt. al Mckay
en accord avec Sals Michaels
Ancien guitariste d’Earth, Wind and Fire dans les années 1970, Al McKay
a décidé que l’héritage du groupe mythique lui appartenait autant qu’à
d’autres... Il a donc monté cette «Experience», qui reprend, dans les
règles de l’art funk, les tubes de ce qui fut une des plus formidables
machines à danser de l’ère disco. Les puristes trouveront forcément à y
redire et préfèreront peut-être la version officielle tenue par le batteur
Ralph Johnson. Les moins regardants prendront une bonne suée sur le
dancefloor en se disant que les Seventies étaient des années bénies par
les dieux du groove.

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

MARY CANDIES
Mary Candies, une fillette intrépide et dotée d’une curiosité sans limites,
vient tout juste d’emménager avec sa famille dans une immense maison
qui abritait jadis une confiserie devenue ensorcelée.
Aidés d’un vieux grimoire étrangement doté de parole, Mary Candies et
son frère Anton vont tenter de faire revivre la confiserie en réunissant
trois clés d’or bien cachées. L’aventure les entraînera dans des lieux
extraordinaires peuplés de personnages attachants !

LE CAPITAINE BLOOD
Tous les pirates courent après les trésors !
L’équipage dans lequel vous serez enrolé vous entraînera dans une de
leurs aventures. Vous attaquerez des navires, vous rencontrerez de grands
pirates, vous croiserez des sirènes, vous participerez à de grandes fêtes
sur le pont pour finalement découvir que le plus beau des trésors vient
du fond du coeur...

SIX
Romane Deprovins, danseuse et chorégraphe, vous invite à
vous immerger dans un spectacle où l’art de la danse et l’éveil
des sens ne font plus qu’un.
Elle sera accompagnée dans son projet par SIX danseurs
franco-belges aux influences et cultures totalement différentes,
qui s’exprimeront sur une scène grâce à leur langage commun
: la danse.

Cette création met en lien la gestuelle des danseurs avec une
musicalité puissante qui aura pour but de repousser les limites
des sens en détaillant chacun d’entre eux au travers de six
tableaux.
Ce spectacle vous emportera dans une émotion intense, alliant
puissance corporelle et poésie.

DANSE

Vous y retrouverez notamment un subtil mélange de danses
contemporaines et de hip-hop.
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