
L’ensemble Contraste se donne pour ambition, depuis sa création, de décloisonner les genres musicaux en 
interprétant des répertoires très variés, souvent au cours d’un même concert, provoquant la curiosité et la surprise 
du public. Musique baroque, classique, opéra, tango, jazz, création contemporaine, comédie musicale, chanson 
française, variété : l’ensemble Contraste est par son originalité sans doute un des ensembles les plus novateurs de la 
scène actuelle.
Après le succès extraordinaire du disque Café 1930 et une tournée de plusieurs années à travers la France et l’Europe 
autour du spectacle Classic Tango, l’ensemble Contraste a voulu redécouvrir à sa manière l’univers de la comédie 
musicale anglo-saxonne, essayant d’adapter ce répertoire à sa pâte sonore et à sa propre culture. La magnifique 
soprano Magali Léger a répondu présente dès le début de l’aventure, participant au disque Songs paru en 2011 
avec talent, charme et générosité. Aux côtés de l’ensemble Contraste elle s’est approprié ce répertoire donnant le 
spectacle Songs sur les plus belles scènes françaises et européennes.
Humour, émotion, énergie, romantisme, lyrisme, swing : toutes les couleurs de la comédie musicale sont illustrées 
dans ce programme haut en couleurs : de West Side Story à La Mélodie du bonheur, de Cats à My fair lady, retrouvez 
les plus grands tubes !

1/ Somewhere over the rainbow - The Wizard of Oz 
2/ Clim every Mountain - The Sound of Music
3/ I feel pretty - West Side Story
4/ Memory - Cats
5/ Chanson de Maxence - Les Demoiselles de Rochefort 
6/ El dia que me quieras - Carlos Gardel
7/ Maria - West Side Story

8/ I could have danced all night - My fair lady
9/ Cheek to cheek - Top hat
10/ It ain’t necessarily so - Porgy and Bess 
11/ Oblivion & la Comparsita - Astor Piazzolla 
12/ I’ve got rythm - An american in Paris 
13/ Good Morning - Singin’ in the rain
et quelques surprises...
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Fiche technique
Songs

Matériel
- 1 piano (1/2 queue minimum) et tabouret. Prévoir l’accord avant la répétition et retouche 1h avant le concert, 

diapason 442 Hz. Référence : Steinway ou Yamaha. Prévoir un tourneur de pages.

- 1 tabouret de piano pour violoncelle.

- 1 tabouret de contrebasse pour le violoniste

- 5 pupitres + 6 lampes pupitres (dont 1 sur le piano) ou éclairage par découpe 

- 2 loges pour les artistes équipées d’une table, de chaises, d’un miroir, de serviettes de toilette, ainsi qu’un espace 

de restauration légère (fruits, gâteaux secs, jus de fruit, café et thé). 

Son
Programme sonorisé : voir avec Arnaud Thorette (06 60 07 46 17)

Lumière
Conditions de concert, avec éclairage des pupitres des musiciens.
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