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Dimanche 19 février  15 h  Durée : 1 h 20

C’est Lalamour !
Les Divalala

- Chansons et variété française -

Les Divalala, plus pétillantes et glamour que jamais, 
chantent et embrasent la variété française !

Pour ce troisième spectacle, Les Divalala puisent à la source 
intarissable de la chanson d’amour et marquent une nouvelle 
fois de leur griffe inimitable les tubes d’Elsa, Alain Chamfort, 
Claude Nougaro, Johnny, Sardou, Soprano, Demis Roussos, 
Cora Vaucaire, Hervé Vilard, Alain Bashung…

Avec elles, le kitsch accède à la distinction, les airs cultes sont 
métamorphosés et les mélodies plus confidentielles scintillent 
dans un écrin vocal sur mesure. Le charme opère au cœur 
de ce spectacle musical kaléidoscopique qui démultiplie la 
thématique de l’amour à l’infini.

Constamment sur le fil de l’humour et de l’émotion, tour à 
tour confiantes, légères, intriguées, fougueuses, connectées, 
possessives, éplorées, enflammées mais toujours le cœur 
battant, Les Divalala officialisent avec – C’est Lalamour ! – leur 
amour fou pour la chanson !

« Drôle, émouvant, tourbillonnant… Vocalement excellent, une 
réussite ! » Le Monde
« Merveilleuses… une très belle surprise ! » France 3
« Drôle, tonique et parfaitement exécuté. Les Divalala osent 
tout ! Un trio qui ne manque pas de panache ! » Télérama sortir
« Irrésistible de drôlerie ou d’émotion ! » Le Canard Enchaîné
« Quelle énergie ! Quel souffle ! Un divertissement vocal de 
haute voltige ! Ce trio vocal féminin épatant mêle allègrement 
le kitsch et le raffiné. Magique ! » Figaroscope
« Les Divalala font vibrer les cœurs en ravivant “nos 
madeleines musicales” ! » France Bleu
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