Pierre-Yves PARIS

Carmen

Maria

Vega
Biographie
Préface de Fanny Cottençon

1de0scaènnes

La biographie
Vega
de Carmen Maria
RIS
par Pierre-Yves PA

TOBRE 2015

SORTIE LE 13 OC

Maria

Vega

À travers cet ouvrage, son biographe, PierreYves Paris, dévoile l’un des personnages les
plus énigmatiques de la Chanson, du Théâtre,
du Cinéma et du Music-hall. Clichés artistiques,
illustrations, documents inédits, témoignages de
son entourage et interviews de professionnels
et d’amis, viennent enrichir son histoire.

« La tornade Carmen Maria Vega » – L’EXPRESS
« Elle a du chien... un charme de diablesse » – LE FIGARO
« Carmen Maria Vega, star de Mistinguett » – MAG 2 LYON
« Le charisme de Carmen Maria Vega à la voix puissante » – LE PARISIEN
« Carmen Maria Vega est épatante » – LIBERATION
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Carmen

Voilà 10 ans et plus de 700 concerts que la
belle brune occupe la scène française. Interprète caméléon, elle est l’instigatrice de ses
projets artistiques et surprend sans cesse
par son look, ses choix et sa créativité sans
limite. De sa rock’n’roll attitude, en passant
par l’univers de Boris Vian, avec sa personnalité atypique, Carmen Maria Vega interpelle et
fait partie des plus grandes interprètes de la
chanson française. Albert Cohen ne s’est pas
trompé. Coproducteur de spectacle musicaux
à succès (Les Dix Commandements ; Le Roi
Soleil ; Mozart l’Opéra Rock ; 1789, les Amants
de la Bastille), il offre à Carmen Maria Vega
le rôle principal de Mistinguett, dans son nouveau spectacle musical. Fort de son succès,
le spectacle se prolonge à Paris au Comédia
à partir du 9 Octobre 2015. Elle enregistre
actuellement son 3ème album studio.

