
Monsieur Barbara	

!!
Lionel Damei et sa musicienne polymorphe nous livrent avec une passion dévorante les 
chansons de Barbara moins "attendues-entendues" et les siennes!	
!
Chacun homme possède une part féminine, la sienne porte un prénom : Barbara.	

Monsieur Barbara, c'est l'histoire d'un petit garçon qui se prend pour une autre, une femme qui 
chante. Et elle chante si-haut-si-beau-si-fort que ça lui donne l'envie de la rejoindre, avec ses ailes 
en chiffons, dans le ciel de ses théâtres et d'y tracer son propre chemin de lumière. 	

Il déroule alors les chansons de sa vie au rythme de celles de la Dame Brune, petites et grandes 
histoires entremêlées comme autant de rendez-vous prolongés en un souffle continu.	

Monsieur Barbara, c'est un peu elle, c'est un peu lui, on ne sait plus très bien, et ça n'a aucune 
importance, c'est même le but de son jeu, vous surprendre et vous ravir, pour vous emporter loin, 
très loin.	
!
Interprètes : 	

Lionel Damei, auteur et interprète Pascale GIRAUD, musicienne, violoncelle, piano, chant.	
!
Spectacle musical et théâtral, Monsieur Barbara est composé d'une musicienne polymorphe 
(violoncelle, piano, voix) Pascale Giraud, et d'un artiste pluriel et singulier, à la fois acteur, auteur et 
chanteur Lionel Damei. 	

Ce duo nous livre avec une passion dévorante les chansons de Barbara moins "attendues-entendues" 
et les leurs, ainsi que l'histoire qui les relie, grande, petite, intime, universelle. 	

Ce duo hors normes parvient à nous faire partager son amour pour cette grande dame de la chanson 
à travers un répertoire peu visité et en même temps il nous emmène ailleurs avec ses propres 
créations. 	

Lionel Damei et Pascale Giraud nous offrent un sacré beau moment de mots, de musiques et de 
chansons, avec leurs talents conjugués, beauté des voix, émouvant récit, touches d'humour joliment 
égrenées, vibrante et tendre complicité, énergie flamboyante et silences habités et petits pas de 
danse, et tant de choses encore qui étonnent et captivent en même temps. 	
!
Lionel Damei est lauréat du concours Barbara-Philharmonie de Paris	
!!
Auteur : Lionel Damei, Barbara 	

Artistes : Lionel Damei, Pascale Giraud	

Metteur en scène : Lionel Damei 	
!
https://www.facebook.com/pg/lioneldamei/posts/	
!
	
!
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