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Toc, Toc, Toc, L’Amour…?!
Toc, toc, toc…Entrez !
Toc, toc, toc… T’es fou!
Toc, toc, toc… fait mon cœur !
Un duo piano/voix
Elle écrit, il compose
Elle chante, il joue
Elle pleure, il console
Elle rit, il sourit
Elle est hystérique, il a peur
Elle est entreprenante, il se moque
Encore un spectacle qui parle d’amour… ?!
Certes… Mais l’amour n’est-il pas l’essence de la vie ?
De l’amour de soi à l’amour de l’autre
La vie n’est jamais aussi belle que lorsqu’elle est remplie d’amour
De la femme seule à celle très entreprenante en passant par la jalouse
Sans oublier la déçue, la rêveuse, la déprimée, la voyageuse…
Et pour vous l’amour qu’est-ce que c’est ?
Un concert-spectacle tout public
1H/1H15

Note d’intention
Faire un spectacle avec comme thème principal l’amour ? J’aurais eu du mal à
le croire. Ma première chanson d’amour disait :
« J’ai toujours peur que ça fasse niais
De chanter ce genre de crin crin
Avec des je t’aime dans les couplets
Et de l’amour dans les refrains »
Pourtant en enchainant mes nouvelles chansons, je me suis aperçue que
l’amour en était bien le fil conducteur.
Ce sentiment, cette émotion que nous cherchons toujours, que nous voudrions
garder à jamais. Que sommes-nous prêts à faire par amour ?...
Et si au travers de mes chansons, je touche votre cœur… Je deviens alors une
semeuse de petites graines merveilleuses … et cela me remplit d’amour !

Biographie
SEVERINE COLLET
Chanteuse, comédienne et auteure
Du chant lyrique à la chanson française. Elle écrit ses
spectacles et ses textes de chanson.
Elle a eu la chance de travailler avec des artistes tels que
Romain Didier, Rémo Gary, Fred Radix…
Elle aime à mélanger le chant et le théâtre.
Elle a fait du théâtre musical, de l’opérette, un one woman
show chanté «J’ai rien à dire », un duo accordéon/voix avec
« Mamz’elle Sé et son Guitou »
Elle revient sur scène aujourd’hui avec de nouvelles
chansons dans un concert-spectacle piano/voix « Toc, toc,
toc, L’Amour… ?! »
Pétillante, sensuelle, drôle ou naïve, elle aime la scène par
dessus tout et se donne pleinement à son public.

BRUNO DELANCHY
Pianiste, claviériste et compositeur
Du jazz au rock en passant par la chanson française ou le reggae,
Bruno Delanchy travaille également à ses propres compositions.
Il assure les claviers au sein du « sextet de Marcos de Oliveira »
ainsi que du groupe « Groove jazz quartet ». Plus récemment, il
compose les musiques des textes de la chanteuse Séverine Collet.
C’est de ce travail en duo qu’est né un concert-spectacle
piano/voix « Toc, toc, toc, l’Amour… ?! »
Bruno Delanchy se produit depuis de nombreuses années auprès
d'artistes de renommée : Marcel Azolla, Sara Lazarus, Pierre
Drevet, Patricia Lhérithier, Philippe Brassous, Pierre Yves, Neil
Dixon, Toninho Ramos, Eric Maiorino, Nick Domby …

Quelques écrits de spectateurs

Un peu de papier…

