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Compte-rendu : “In Short –
Sophie Faguin & Guests” à
l’Auguste Théâtre
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Tout juste quelques jours après Lauren Van Kem-

pen, c'était au tour de Sophie Faguin de s'installer

à l'Auguste Théâtre pour présenter son spectacle

de comédie musicale In Short, écrit et mis en

scène par ses soins. Loin de se mettre excessive-

ment en avant, elle réussit à nous faire (re)décou-

vrir des titres de comédie musicale américaine

entourée d'invités de qualité.

Pour l'accompagner dans ce spectacle qui parle

d'amour et d'amitié, qui de mieux que Kaïna Bla-

da (bientôt à l'affiche d'Aladin, faîtes un voeu ! ), avec qui Sophie Faguin a

suivi ses études au Studio International des Arts de Vanina Mareschal ?

Non seulement elle chante très, très bien, mais en plus elle nous a prouvé

avec "The More You Ruv Someone" d'Avenue Q qu'elle est aussi une sacrée

interprète sur qui il faudra compter dans les années à venir.

Sophie Faguin elle-même nous a gratifié de très jolis moments, avec entre

autres "Morning Person" de Shrek ou encore sa version arrangée de "In

Short" (du musical Off-Broadway Edges) dont le titre du spectacle est ins-

piré. Ses partenaires masculins nous ont aussi régalé de tendres duos, que

ce soit avec Alexandre Faitrouni (on a beaucoup aimé leur "First Impres-

sions" du musical First Date) ou Vincent Gilliéron, sur le formidable mor-

ceau qu'est "Taylor, The Latte Boy". Enfin, à noter que le duo rearrangé de

ces charmants garçons sur Grease était sans aucun doute le meilleur mo-

ment du spectacle !

Avec John Florencio au piano, ce groupe passionné d'artistes nous a pro-

posé avec In Short un spectacle divertissant, sans prétention, à la décou-

verte de la comédie musicale sous tous ses angles. Du Off-Broadway à

Broadway, en passant par Disney mais aussi par le cinéma, il y en avait ce

soir-là pour tous les goûts. 

Si on voulait vraiment faire les difficiles, on se permettrait de dire en axe de

progrès que comme l'intégralité du spectacle est chantée en anglais, cer-

tains mots nous ont paru mâchés par les accents divers et variés. Sur les

morceaux ultra-connus, ce n'est pas trop gênant mais sur d'autres plus inti-

mistes, cela ne nous a pas permis de toujours comprendre l'intégralité de

l'histoire. Cela étant dit, c'est peut-être nous aussi qui devons progresser en

anglais, mais quoiqu'il en soit, il est tellement plaisant d'entendre de telles

chansons par des artistes si enthousiastes qu'on en oublie vite ce désagré-

ment mineur !

In Short : Sophie Faguin & guests de Luzane Promotion et l'Auguste

Théâtre

A l’Auguste Théâtre

6, impasse Lamier, 75011 Paris 

Avec : Sophie Faguin, Vincent Gilliéron, Kaïna Blada, Alexandre Faitrouni 

Direction musicale : John Florencio  
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Sortez vos parapluies ! Dès le 15 décembre
prochain, LES Parapluies de Cherbourg - Spectacle
musical Legrand/Demy sillonnera les routes de
France et de Belgique dans une adaptation
proposée par la compagnie de théâtre musical belge
Ars Lyrica.

Get Your Umbrellas out! From December 15th,
@[490764317955630:844:LES Parapluies de
Cherbourg-Spectacle musical Legrand/Demy] will
the roads of France and Belgium in an adaptation
proposed by the Belgian Musical Theatre
Company @[718616434:2048:Ars Lyrica].
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