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Sapho chante Léo Ferré 
LE S DIVAVALA 
Théâtre Essaion (Paris)  janvier 2013 
 
 

Spectacle musical interprété par Angélique Fridblatt, 
Gabrielle Laurens et Marion Lépine (en alternance avec 
Estelle Micheau) dans une mise en scène de Freddy Viau. 
 
Dans le petit monde enchanté du spectacle musical et plus 

particulièrement du théâtre musical et de la chanson fantaisiste 

registre vintage, 2013 sera peut-être l'année des Divalala. 

 

Après, entre autres, les Soeurs Jacques, Les Sea Girls, Les 

D'moiselles et Les Frangines, voici Les Divalala un pétulant 

trio qui explose de fraîcheur. 

 

Composé de Marion Lépine, la petite brune pétillante, Gabrielle Laurens, la 

blonde qui joue en contre emploi de la blonde sexy, et Angélique Fridlblatt, la 

deuxième brune qui ne compte pas pour des prunes, le trio s'est boutiqué un 

répertoire de chansons d'amour "traficotées" à sa manière en les revisitant à l'aune 

du chant a capella, au demeurant entreprise hardie car sans filet, et en procédant, 

entre pastiche et parodie, à une épatante scénarisation placée sous les signes 

conjugués du décalage, de l'émotion et de la bonne humeur. 

 

Avec leur look de diva glamour rétro confectionné par My Marin's, elles dispensent 

un joyeux divertissement musical qui est le fruit d'un beau travail de James 
Groguelin aux lumières pour créer un joli habillage coloré qui transcende la cave 

en pierres de la salle du Théâtre Essaion, des trouvailles simples mais efficaces de 

Freddy Viau à la mise en scène pour singulariser chaque partition et, surtout, de la 

prouesse du directeur musical le compositeur, arrangeur et chanteur Raphaël 
Callandreau. 

 
Puisant dans les chansons qui ont marqué la mémoire collective, de la chanson 

française, avec notamment un  judicieux medley Piaf-Ferré-Barbara/Reggiani, des 

tubes de la variété années SLC pour lequel elles prennent parfois le contrepied du 

registre initial, ainsi pour la "Chanson populaire" de Claude François déclinée en 

berceuse qui s'emballe ou "La solitudine" de Laura Pausini revisitée sur un air 

médiéval, et les années 80 avec la pop acidulée de Niagara et le rock potache de 

Elmer Food Beat, les Divala dispensent un spectacle aussi léger que plaisant. 

 

 
 

 
MM                     www.froggydelight.com 
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LES DIVALALA - Chansons d'amour traficotées 
Théâtre Essaion 

6 rue Pierre au Lard 

75004 Paris 

Les lundis et mardis à 20h jusqu'au 26 mars 

 

Pour être traficotées, elles le sont ces chansons d'amour que nous proposent avec un talent certain les 

trois excellentes chanteuses des Divalala. 

Vêtues de costumes superbes et parfaitement étudiés pour des changements de tenue rapides, 

s'accompagnant  d'improbables instruments de musique, jouets, chaussures at autres ballons 

gonflables, sur des arrangements d'une originalité folle, gestes sûrs et voix polyphoniques joliment 

accordées, elles nous promènent parmi les plus grands succès de la chanson d'amour française 

qu'elles accomodent à leur sauce dans des interprétations tour à tour humoristiques ou touchantes. 

Leur folie réserve au spectateur des instants d'anthologie, dans une carte du tendre parfois épicée – 

version très évocatrice des « nuits d'une demoiselle » de Colette Renard –, parfois hilarante – 

interprétation drôlissime du célèbre « Que je t'aime » de notre Johnnyn national, parfois poignante – 

superbe et sobre mélange de « Je t'attendrai », « Je suis malade » et « Pour ne pas être seul » à faire 

monter les larmes aux yeux. 

Angélique Fridblatt et Gabrielle Laurens étaient accompagnées pour la première fois par Estelle 

Micheau qui remplace les mardis Marion Lépine retenue sur le Tout Offenbach d'Alain Sachs dont 

nous parlerons prochainement. 

Véritable performance qu'elle accomplit là tant elle semble avoir fait partie du groupe depuis troujours, 

avec une présence indéniable et un fort pouvoir comique. 

Un  spectacle  qui  réchauffe  le  cœur  et  dont  on  sort  le  sourire  aux  lèvres. 

  

Nicole Bourbon 
  

  

Les Divalala - Chansons d'amour traficotées 
Metteur en scène : Freddy Viau 

Avec : Angélique Fridblatt, Gabrielle Laurens, Marion Lépine en alternance avec Estelle 

MicheauChansons d'amour traficotées 
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(jusqu'au  26  mars)    
  
le  21/01/2013  au  théâtre  Essaïon,  6  rue  Pierre  au  
Lard  75004  Paris  (lundi  et  mardi  à  20h)    
  
Mise  en  scène  de  Freddy  Viau  avec  Angélique  Fridblatt,  
Gabrielle  Laurens,  Marion  Lépine  (ou  Estelle  Micheau)    

écrit  par  Raphaël  Callandreau  

On  aime  !  Que  dis-  je,  on  ADORE  et  on  en  veut  encore  !  3  
demoiselles  chantent  à  capella  des  chansons  d'amour  
d'hier  et  d'aujourd'hui.  Ajoutez  à  cela  des  petits  bruits  
venus  d'objets  divers  et  variés  et  vous  aurez  une  légère  
idée  du  superbe  spectacle  auquel  vous  allez  assister.    
Je  dis  bien  légère  car  rien  ne  peut  vous  préparer  aux  
sensations  que  vous  allez  ressentir:  du  rire,  des  frissons,  
de  la  joie,  un  bien-  être  digne  des  repas  de  famille,  une  
certaine  nostalgie  et  pleins  d'autres  émotions  encore...  
C'est  un  réel  bonheur  que  de  les  entendre  revisiter  ces  
chansons  (avec  un  talent  certain  !)  qui  retracent  pour  
tout  le  monde  des  moments  de  vie.    
On  (re)découvre  des  airs  et  on  apprécie  vraiment  
d'écouter  3  si  jolies  voix  nous  emmener  dans  leur  
univers.  On  ne  s'en  lasse  pas,  bien  au  contraire  :  on  est  
prêt  à  venir  assister  à  ce  délicieux  festin  chaque  soir  !  
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