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Les Frivolités Parisiennes nous ouvrent 
avec bonheur tout le répertoire de 
l’opéra comique, de l’opérette et du 
music-hall.

Paris Chéri(es) ne le laisse pas 
forcément deviner, mais la plupart des 
airs interprétés dans cette fantaisie-
revue tournent autour de l’amour. Ou 
même franchement du sexe, autant le 
dire. Évidemment, il y a de quoi faire, 
l’esprit gaulois s’est toujours distingué 
en la matière. 

Paris Chéri(es) est un spectacle rendant 
hommage au répertoire des chansons 
polissonnes qui ont fleuri de 1910 à 
1954. Ces chansons parlent d’amour 
et de sexe avec beaucoup de libertés 
sans qu’aucun mot cru ne soit jamais 
prononcé. Il y en a pour tous les goûts, 
de la polka à la conga, en passant par 
le mambo, le fox-trot et la valse. Du 
chic et de la classe ! Coquin mais jamais 
grivois, polisson mais toujours élégant !

Paris Chéri(es) mêle belles personnalités 
et natures drôles. Charlène Duval est un 
personnage inoubliable, elle représente 
l’une de ces grandes impératrices du 
Music-Hall qui maîtrisent l’alpha et 
l’oméga de la chanson. Léovanie Raud, 
chanteuse au timbre de voix d’une 
suprême séduction, brille d’un charme 
incandescent. Guillaume Beaujolais, 
solide baryton, est doué d’une vis 
comica irréstible. On se demande si 
certaines chansons n’ont pas été écrites 
expressément pour lui. Alexis Mériaux 
représente la quintessence du ténor de 
revue. Une superbe voix qui marie avec 
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La rue de la Raie

Le Mambo de Lesbos

Laissez-vous faire

C’est bon !

La ballade du fumeur dans Paris

Paris-béguin

Avec ma p’tite canne à la main

On s’met tout nu

Les femmes nues 

Ca !

Les ananas

Les belles de nuit

Je n’peux pas me refuser !

Le joli fusil

Ah ! Les Cénobites…

A Subbure

Je veux…

Victoria, la plus jolie fille de Melbourne

Léo Léa Elie

Le Tsoin-Tsoin

bonheur le charme, le chic et l’éclat. 
Enfin, Pascal Neyron, brillant comédien 
est un compère de spectacle comme on 
n’en fait plus.

Le spectacle Paris Chéri(es) nous prend 
par la cravate et nous fait voyager dans 
l’imaginaire sexy et follement frivole 
de la capitale. Chaque morceau est d’un 
coquin subtil, comme le satin des plus 
belles lingeries. 


