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MICHAEL GREGORIO

à PERPIGNAN dans les Pyrénées Orientales
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Sortie Concert autre
Date : le lundi 02 mars 2020
Adresse : Palais des congrès de Perpignan,
Organisateur : Boitaclous
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=183286

LUNDI 02 MARS 2020 - 20H29
Une seule personne et une infinité de possibilités, le temps d’un spectacle unique et
chimérique, peuplé d’artistes venus de tous les horizons musicaux et géographiques, un
vent de folie nous emporte, effaçant d’un coup d’un seul toute notion de temps et
d’espace, nous propulsant, telle une machine à rêves dans un univers impossible où Joe
Cocker pourrait faire un duo avec Maître Gims et Jacques Brel taper le bœuf avec les BB
Brunes !... Car avec Michaël Gregorio, les mirages prennent corps et l’illusion devient
réalité, brouillant les pistes et nos certitudes, pour mieux nous surprendre et nous
émerveiller. Michaël Gregorio n’a plus dix ans ! Enfin, plus vraiment, et s’il a grandi - si, si,
un peu ! - il reste quand même habité par un nombre incroyable de personnes, se
désassemblant et se dédoublant à volonté. Chanteurs immortels ou énervants, voix à faire
se dresser les poils ou trafiquées au vocoder, tout un petit monde semble cohabiter en lui
pour le meilleur, laissant son talent libre de les utiliser pour créer un univers totalement à
part, un peu fou, un peu magique, diaboliquement étonnant.?Car plus qu’un imitateur
comme il en existe beaucoup, Michaël Gregorio se démultiplie à l’envi, comme s’il
n’existait aucune limite au mimétisme, comme si les voix qu’il emprunte étaient toutes là à
sa naissance !
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de PERPIGNAN pour les 8
prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 42°42'22.95"N
Lng : 02°53'53.71"E

