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«Les garçons du Lido» (sortie DVD)
Claude Montana (Son livre)
«Les garçons du Lido»
La CARTE® premier
reseau culturel
global vous fera un
eclairage
sur l'actualité ART
ou Mode chaque
mois. Retrouvez
toutes les autres infos
sur notre site.
La CARTE* votre solution
simple et pratique pour
booster vos sorties
plaisir, gastronomique,
mode, culture
www.lacarte.it
contact@lacarte lt
Graphisme
www.fbi-paris.com

Le Lido fascine par sa mise en scene du plaisir, de la liberté des
mœurs made in France par ses femmes appelées les «Blue Bells»
avec leurs costumes colores et extravagants Cet endroit fait
réver et de nombreux documentaires se sont charges de relayer
cette image de temple du glamour
Mesdames Mesdemoiselles et Messieurs vous allez pouvoir
enfin voir une autre facette de cette maison emblématique de
la capitale ' Evidement vous découvrirez les coulisses de ce
Theâtre, le casting les répétitions le stress des 2 représentations pas soir Cette fois, pas du point de vu des filles
toujours aussi superbes maîs du point de vu des garçons1
Et oui, il y a aussi des garçons au LIDO ' Cette idée a laquelle
personne n avait encore pense est de Louis Dupont dont ce
n'est pas le coup d'essai, car 2 films déjà avec ce regard
décale d artiste existent a la vente
Filmer «les Garçons du Lido», cest aujourd hui mettre la
lumiere sur des danseurs d exception qui font tout autant
rêver que leurs partenaires féminins Leur corps parfait
objet de fantasme et leurs techniques de danse
irréprochables offrent une nouvelle source d'inspiration
sur le travail de représentation du corps
Derrière cette recherche, ce documentaire veut s'intéresser a la
parole souvent muette des danseurs dont leur corps est leur
unique moyen d'expression
Vous découvrirez entre autre le point de vue du directeur
M Pierre Rambert, memoire des lieux, qui ajoute a cet opus une
touche de philosophie sur ce monde dur de la danse de cabaret '
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Claude MONTANA, le maître de l'élégance des années 80/90,
l'homme de la couleur et du cuir qui avec la rigueur de ses coupes nous donnait cette allure
glamour et toujours chic que seul un maitre sait nous procurer '
Claude MONTANA revient sur le devant de la scene avec l'œuvre de reference que nous
attendions tous, le 21 octobre dernier sortie en librairie
Le livre de ce genie de la mode dont tout le monde copie et s'inspire fortement encore, tant
dans le monde de la mode que sur les plus belles scènes
Ne manquer pas ce rendez vous avec un monstre sacre de la Mode, l'homme a la capuche et au
zip
Merci Monsieur Montana de nous faire ce cadeau de rentree "'
Claude Montana chez Léditeur
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Eléments de recherche : MONTANA : livre de Claude Montana et Marielle Cro aux éditions L'Éditeur, toutes citations

