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LE PITCH
ÉTÉ 1963. Frédérique Houseman, dite 
« Bébé », est une jeune fille de bonne famille. 
Ses vacances, elle est censée les passer 
sagement avec ses parents et sa sœur dans 
un village des Catskills dans l’état de New 
York. Mais dès le premier soir, elle pénètre 
dans le local du personnel : elle les voit en 
train de se déhancher sur des rythmes 
effrénés, sensuels, à la limite du  provocant. 
C’est dans cet univers décoiffant, qui la 
grise et la fascine, qu’elle va croiser Johnny 
Castle, un professeur de danse charis-
matique. Elle s’émancipe et commence 
à comprendre qu’elle va enfin pouvoir danser 
sa vie...
A l’occasion des trente ans du film, 
ranimez la flamme allumée en 1987 et 
découvrez une nouvelle version de la 
comédie musicale culte !

UN VÉRITABLE RECORD !
En 2015 et 2016, la tournée du spectacle 
Dirty Dancing, L’Histoire Originale sur Scène 
a fait un triomphe : 500 000 spectateurs ont 
assisté à la comédie musicale. Plus de 150 
représentations se sont jouées à guichets 
fermés. Un véritable record !

UN PRODUCTEUR EST MALHEUREUSEMENT TROP 
SOUVENT RÉDUIT AU SEUL FINANCEMENT DU 
SPECTACLE QU’IL DÉCIDE DE MONTER. Quand on 
travaille avec du « matériel » humain -et j’emploie ce 
terme à dessein-, aligner des chiffres ne reflète ni 
l’engagement, ni l’émotion, ni le partage. Produire 

Dirty Dancing, c’est s’attaquer à une marque forte. Au départ, je n’avais pas 
pris toute la mesure de l’importance de l’œuvre. J’avais des souvenirs très 
flous de ce film que l’on dit mythique. Au fur et à mesure, j’ai découvert toute 
sa richesse et réalisé sa complexité aussi. La force de cette histoire, c’est de 
montrer la « girl next door » qui tombe amoureuse d’un « bad boy », beau gosse 
charismatique. De démontrer qu’elle s’affranchit de sa famille, de son éducation 
et qu’elle va vivre sa vie et son rêve, comme dans les contes de fées ! Fort du 
succès remporté lors de la saison 2014-2015, Karl Sydow - producteur à l’origine 
du spectacle- m’a témoigné sa confiance en me demandant si je souhaitais 
remonter ce spectacle dans une version plus intimiste. Mon hésitation n’a été 
que de courte durée : « YES ! of course ». J’ai cependant posé une condition : 
remonter ce spectacle avec mon équipe créative, celle-là même qui en a incarné 
les rôles-titres. Car ma détermination à vouloir proposer ce nouveau spectacle, 
que je qualifierai de « plus théâtral » que le précédent, est avant tout guidée par 
le désir de se retrouver tous ensemble. Pendant deux années, nous avons vécu 
dans une ambiance exceptionnelle. À la fin de la tournée, nous nous sentions 
nostalgiques ; orphelins de cette famille que nous nous étions créée. Lorsque 
j’ai invité à déjeuner Corentin Mazo, qui incarnait Johnny Castle dans le premier 
opus, pour lui proposer le poste de chorégraphe, j’ai vu l’émotion dans ses yeux ; 
je faisais le bon choix ! Qu’est-ce qui nous fait avancer, nous, les producteurs ? 
Pour ma part, c’est la conviction. Quand on y croit, il faut n’en faire qu’à sa 
tête ! Oui, je me suis laissé guider et porter par l’aventure humaine formidable 
que nous avons partagée tous ensemble. Je suis heureux d’accomplir une 
mission moins conventionnelle, moins attendue, mais tellement excitante : être 
et inscrire DIRTY DANCING dans la transmission   

Dinh Thien Ngo - Producteur

C’EST UN BIEN CURIEUX MÉTIER QUE CELUI DE 
PRODUCTEUR ! Souvent méconnu, il peut être tour 
à tour anxiogène ou grisant ! Anticiper les désirs du 
public, suivre les tendances et les goûts tout en 
sachant innover, revisiter sans imiter, surprendre sans 
décevoir. Et surtout, surtout, rester fidèles à nos idées. 

En un mot, servir ! Il ne sert à rien de philosopher sur le phénomène Dirty Dancing ! 
La magie opère, intacte et interplanétaire. L’amour ne s’explique pas. L’alchimie 
qui lie le public à l’histoire non plus. Ce n’est pas un « coup » médiatique mais bel 
et bien un coup de cœur artistique. Il serait hypocrite de nier la quête du succès 
et de la reconnaissance du public, mais au-delà de ces contingences, il reste la 
fierté de faire ce que l’on aime et d’aimer ce que l’on fait. Bien sûr, il nous a fallu 
trouver un équilibre entre le cahier des charges d’une marque hyper puissante 
à respecter et le plaisir de fabriquer un grand show à la hauteur des espérances 
de millions de fans. Ce film, devenu culte, a bercé les générations depuis 1987 
et il a écrit son histoire pendant ces 30 dernières années. Sans prendre une 
seule ride. Souhaitons-lui un heureux anniversaire et... la postérité ! Pas besoin 
d’être une midinette pour se laisser happer par cette love story intemporelle qui 
réunit Bébé, une jeune fille de bonne famille, et Johnny, un prof de danse, viril, 
sauvage et romantique. Pour des producteurs de spectacles qui recherchent 
la perle rare, cette histoire ne peut être qu’inspirante. Car être producteur, 
c’est y croire. C’est aussi laisser libre cours à ses émotions et retrouver un peu 
son âme d’enfant. Quand nous réussissons à faire vibrer toutes les générations 
à l’unisson, nous sommes galvanisés par un sentiment indescriptible. Nous nous 
prenons pour des magiciens. Et nous pouvons nous targuer de faire le plus beau 
métier du monde. Parce que nous aussi, nous avons envie de vivre nos rêves   

Nicolas Ferru -  Producteur & Producteur Exécutif
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“ Ça, c’est mon espace de danse ; ça, c’est ton espace de danse.
Tu n’envahis pas mon espace, je n’envahis pas ton espace „ Johnny Castle

I L L U S T R AT I O N S  :  P H O T O S  D U  S P E C TA C L E  À  L O N D R E S
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DES COULISSES
À LA SCÈNE
Dirty Dancing compte quasiment 15 
tableaux. Unité de lieu avec le célèbre 
Grand Hôtel Kellerman où toute la trame du 
spectacle se déroule. Pour Charles Dureau, 
chargé de production, tous les paramètres 
sont réunis pour que Dirty Dancing ne 
ressemble à aucun autre spectacle 
musical. « Sa spécificité, comparé à cer-
taines adaptations d’histoires célèbres 
en comédies musicales, est sa très forte 
proximité avec le long métrage, cela lui 
confère un caractère presque cinématogra-
phique. Comme dans le film, les chansons 
sont là pour illustrer et accompagner émo-
tionnellement le récit, pas pour raconter 
l’histoire. Le film est très fidèlement 
retranscrit. Eleanor Bergstein a même pu 
y intégrer des scènes qu’elle souhaitait voir 
dans son film original, mais qui avaient été 
coupées par la production ; elles traitent, 
notamment, plus largement de la ségré-
gation raciale et sociale dans l’Amérique 
des années 60. C’est donc plus que jamais 
l’Histoire Originale sur Scène qui est 
présentée. 

CORENTIN MAZO
CHORÉGRAPHE RÉSIDENT

LE JOUR OÙ LA DANSE EST ENTRÉE 
DANS SA VIE...
Sa carrière de sportif de haut niveau était toute 
tracée mais sa curiosité pour les arts et le spectacle 
vivant l’ont mené sur le chemin de la danse. Après 
avoir incarné l’emblématique Johnny Castle dans la 
comédie musicale Dirty Dancing en 2015, Corentin 
Mazo est choisi pour assurer le rôle de chorégraphe 
résident pour la saison 2017-2018. Rencontre.

Quand la danse est-elle entrée dans votre vie ?
C’est venu par hasard et assez tard ; j’avais déjà 17 ans. En fait, mes sœurs étaient 
inscrites dans une école de danse et on m’a proposé de donner un coup de main à la 
technique lors d’un stage. Pour me remercier d’avoir participé au spectacle, ils m’ont 
offert un cours de danse.
La prof m’a dit que ce que je faisais était plutôt pas mal. « Ça te dirait de continuer ? 
Je t’offre un cours de jazz par semaine ». Ça ne se refuse pas ! 

Vous étiez pourtant parti pour devenir prof de sport après des études au STAPS 
(Fac des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) ! Vos parents 
ont-ils dit banco ?
Ils m’ont dit ce que beaucoup de jeunes aimeraient entendre : « Vis ta vie ! Si tu te 
plantes, ce n’est pas grave ! Les erreurs permettent d’avancer. Prends tout ce que tu 
peux ! ». Après, je suis parti en école de formation...

Avez-vous des « maîtres » en matière de danse ?
Mes héros, ce sont mes formateurs ! Je citerai Rudy Brians, danseur étoile international et 
premier danseur chez Roland Petit. Grâce à lui, j’ai littéralement explosé techniquement. 
Avec sa pédagogie qui privilégie le dépassement de soi, il a su me motiver, me booster. Et 
Anne-Marie Porras, pour le modern jazz, directrice de l’École de formation à Montpellier 
où j’ai passé deux années. Elle m’a donné l’amour de la danse et m’a aidé à franchir le 
cap du simple danseur technique à l’artiste interprète. Dans un parcours de danseur, il 
est capital de comprendre qu’on n’exécute pas un simple mouvement mais un mouvement 
qui véhicule une émotion. Il doit partir d’une émotion et non l’inverse ! Là encore, j’ai eu la 
chance de rencontrer ces personnes qui m’ont emmené très vite assez haut.

Que représente pour vous Dirty Dancing ? Un film culte ?
Non, pas au début. Bien sûr, je connaissais le film, mais je ne l’avais vu qu’une seule fois. 
C’est bien après qu’il est devenu culte à mes yeux ! À mon retour d’Italie, où j’avais suivi 
Giuliano Peparini pour une émission de télévision, je suis tombé sur l’annonce du casting 
pour le rôle de Johnny. Les critères étaient les suivants : 1 m 85, charismatique, rôle de 
danseur qui doit être capable de jouer la comédie ». Je me suis dit « Tiens, pourquoi pas ? » ; 
 j’en avais très envie.

Avoir interprété le rôle mythique de Johnny est une valeur ajoutée pour être le 
chorégraphe de cette comédie musicale ?
Oui, c’est une carte en plus car j’ai vécu le spectacle de l’intérieur. Interpréter ce rôle est 
une expérience incomparable car Johnny est présent non-stop sur scène et ce, pendant 2 h. 
Le vrai plus, ce sont les portés. Il y en a beaucoup dans le spectacle et j’ai énormément 
appris de ce premier rôle sur la technique du porté, sur la gestuelle. À l’époque, les 
chorégraphes m’avaient consacré beaucoup de leur temps pour travailler le mambo, 
notamment. Tous ces petits détails constituent un plus que les autres n’ont pas et que 
je vais pouvoir leur apporter. Je suis chorégraphe résident, cela signifie que je ne suis 
pas créateur d’une chorégraphie -elle existe déjà-, mais chargé de la faire exécuter. 
Là, je suis dans la transmission.

Le piège dans lequel vous ne devez pas tomber, c’est de ne pas « imiter » le film !
Bien sûr que non. Avec David Eguren, le metteur en scène résident, nous travaillons main 
dans la main. Humainement, c’est notre mode de fonctionnement, nous avons une belle 
connexion tous les deux. Le travail qu’il a fait avec moi sur le rôle m’a incité à lui accorder 
mon entière confiance. Chaque danseur est un personnage de l’histoire, ce qui donne 
à David un énorme travail de directeur de danseurs-interprètes. Pour moi aussi, la tâche 
est immense sans omettre l’aspect pédagogique : Jake et Marjorie, les parents de 
Bébé, ont aussi des scènes de danse et je dois aller vers eux pour leur apprendre ces 
techniques pas évidentes quand on ne sait pas vraiment danser 

“ Essaie de faire mousser ton spaghetti 
et en attendant, laisse le reste pour les 

gros calibres „ Johnny Castle à Robbie Gould
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DES TUBES QUI ONT CHANGÉ LEUR VIE
Ces succès, les aficionados de Dirty Dancing les connaissent sur le 
bout des notes. Parmi les standards incontournables : Be my Baby 
est sortie en 1963. Écrite et composée par Phil Spector, Jeff Barry 
et Ellie Greewich, la chanson a été interprétée par le trio féminin, The 
Ronettes dont la chanteuse leader, Ronnie Bennett, a été la femme 
de Spector. 
Hungry Eyes, écrite par John DeNicola et Franke Previte est sortie 
en novembre 1987. La chanson a été enregistrée dans les Studios 
Beachwood où une compilation a été gravée, en 2007, pour le 
20e anniversaire de Dirty Dancing. Elle a été interprétée par Eric 
Carmen, qui est aussi et surtout l’heureux compositeur d’un tube 
international, « All by myself », repris par plusieurs artistes dont la 
plus célèbre reste Céline Dion.
Love is strange, écrite en 1956 par Bo Dodley qui signe sous le 
pseudonyme de sa femme Ethel Smith. Interprétée par le duo de 
guitaristes et de chanteurs de R’n B, Mickey et Sylvia, la chanson 
est classée 11e dans le classement Billboard Hot 100. Elle a été 
reprise par de nombreuses artistes, notamment, Paul McCartney 
et les Wings. Elle figure également dans la play-list du film « Gorge 
profonde ».
« (I’ve had) The Time of My Life », écrite et composée par John 
DeNicola, Franke Previte et Donald Markowitz et interprétée par Bill 
Medley et Jennifer Warnes, également célèbres pour avoir chanté en 
duo avec Joe Cocker. Le titre a remporté l’Oscar de la Meilleure Chan-
son ainsi qu’un Grammy Award et un Golden Globe ! Il a été disque d’or 
en Australie, au Canada et aux USA et disque d’argent au Royaume-
Uni. Reprise par les Black Eyed Peas en 2010 (The Time (Dirty Bit)), la 
chanson a fait l’objet d’un clip tourné en 3D qui compte plus de 200 
millions de vues sur YouTube. Il s’en est vendu plus de 4,6 millions 
d’exemplaires dans le monde.

“ Tu n’as pas besoin de courir le monde après ton destin 
comme un cheval sauvage ! „ « Bébé » Houseman
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DAVID EGUREN
METTEUR EN SCÈNE RÉSIDENT

« DIRTY DANCING, C’EST MA 
MADELEINE DE PROUST »
Metteur en scène nourri de mille et une 
aventures artistiques (La Belle et la Bête, 
Le Roi Lion, Le Voyage extraordinaire 
de Jules Verne...), et fort de ses expé-
riences d’auteur, acteur et chanteur, 
David Eguren est un véritable homme- 

orchestre. Aux commandes de Dirty Dancing, l’Histoire Originale 
Sur Scène, il propose un show resserré et rythmé dont il a, avec 
les producteurs, extrait toute la quintessence. Rencontre avec 
un homme de spectacle aux multiples facettes.

Comment abordez-vous votre rôle de metteur en scène ?
Je me suis toujours attaché à un objectif : faire progresser l’histoire. Les 
vraies questions à se poser sont les suivantes : « Cette chanson fait-elle 
avancer l’histoire ? », « Cette scène fait-elle avancer l’histoire ? »... Et c’est 
valable pour un effet technique, une chorégraphie... Il faut avoir en tête l’idée 
scénographique, c’est-à-dire imaginer la mise en scène dans son ensemble, et 
savoir comment, graphiquement, il convient de mettre en scène la situation 
ou le tableau. Une des autres parties de mon travail consiste à se demander 
comment on va faire ressortir l’émotion des personnages, en donnant des 
indications au comédien ou à la comédienne. Cela implique d’accepter qu’il 
ou elle nous restitue cette émotion d’une manière différente et qui lui est 
personnelle. Chacun a son propre ressenti et il faut le respecter et en tenir 
compte pour avancer.

Diriez-vous que monter une comédie musicale engendre plus de difficultés 
que tout autre spectacle ?
Oui. C’est en cela que la confiance de l’équipe de Vantage Prod, avec laquelle 
j’avais déjà travaillé, me touche. Le point fort pour y faire face, c’est l’expé-
rience. Par exemple, lorsqu’un artiste doit jouer une scène juste après avoir 
dansé une chorégraphie très essoufflante, ou chanter une chanson en même 
temps qu’il fournit un effort physique. Si on a déjà vécu un tel cas de figure, 

on est plus à même de savoir comment rassurer la personne sur la perfor-
mance qu’elle doit accomplir et lui expliquer la technique à adopter pour 
y parvenir. Lui donner des clés, des conseils de pro fait aussi partie du jeu. 
Il faut savoir évaluer la charge de travail, jauger les capacités de chacun et 
tranquilliser les artistes, être à leur écoute et leur octroyer un maximum de 
confort. Si tous ces paramètres sont réunis, la qualité du spectacle n’en sera 
que meilleure !

L’espace et le temps sont complexes à gérer !
Oui. Passer d’une scène, qui se déroule en extérieur, à une autre, qui a lieu en 
intérieur est compliqué. Comment rendre l’effet escompté ? Au cinéma, c’est 
facile : on tourne les scènes à quelques jours ou semaines d’intervalle et, au 
montage, on fait un fondu enchaîné ou un cut, et on passe du studio de danse 
à la pelouse devant l’Hôtel Kellerman. Au théâtre, le spectateur accepte plus 
difficilement de passer du studio à la pelouse. Il a un regard sur le présent ; il 
est dans l’instant. Une ellipse de six mois passe sans problème dans un film, 
sur les planches, c’est autre chose. On joue alors sur les décors, les lumières...

Que représente le film Dirty dancing, pour vous ?
Un film culte qui fait référence en matière de musiques. À sa sortie, il était 
étiqueté « film de filles ». Tout le monde le connaît et le reconnaît aussi 
bien pour ses chorégraphies que sa partie musicale. C’est incontestable. Il 
fait partie de la mémoire collective culturelle des années 1980. C’est une 
comédie musicale des temps modernes incontournable ! Quand il est sorti 
en salles, je n’étais pas très vieux, vous savez, mais c’est la « madeleine de 
Proust » de mon adolescence.

Le spectacle présenté en 2015 a remporté tous les suffrages ! Alors, quoi de 
neuf pour la saison 2017-2018 ?
Nous proposons une toute nouvelle mise en scène qui nous plonge encore 
davantage au cœur de l’histoire. Côté casting, tous les artistes sont 
nouveaux. Et pour les accros et les nostalgiques qui ont apprécié le 
spectacle estampillé 2015, qu’ils se rassurent ! Johnny et Penny ne nous ont 
pas quittés pour autant. Ils œuvrent en tant que chorégraphes résidents sur 
cette production.

Le casting a dû être délicat !
Nous avons auditionné les artistes sur une vingtaine de jours, sachant que 
nous nous sommes beaucoup arrêtés sur les personnages clés de Johnny, Bébé 
et Penny. Nous avons passé des journées entières d’audition ; nous avons fait 
venir les artistes pour la danse et ensuite pour passer des scènes puis, nous 

avons changé les couples car il y a quand même pas mal de chorégraphies 
à enchaîner ! Il faut savoir que, pendant le premier acte, Johnny, Penny et 
Bébé sont sur scène et ce, durant 40 minutes non-stop. Le jury a eu besoin 
d’évaluer leur résistance, si je puis dire, car le rôle de Johnny est particu-
lièrement épuisant. Il faut que son interprète soit solide physiquement et 
psychologiquement : une bête de scène, en quelque sorte ! Être un excellent 
danseur capable de jouer la comédie n’est pas suffisant, il faut être Johnny. 
Sans jeu de mots concernant les portés, il lui faut « tenir » le spectacle et avoir 
un mental de warrior ! S’il fallait résumer les deux rôles phares, je dirais que 
Johnny doit être charismatique et fédérateur et porter le spectacle à bout de 
bras physiquement tandis que Bébé, elle, doit le porter émotionnellement ; 
elle doit traduire ce bouillonnement des sentiments qui la traversent  

LES RÉPLIQUES CULTES
Tantôt tout sucre tout miel ou carrément improbables, tantôt 
dignes des dialogues signés Audiard, les répliques de Dirty 
Dancing fusent toujours avec la même verve depuis 30 ans. 
Des millions d’incollables dans le monde sont capables de les 
réciter par cœur !

“ C’est pas un crime de porter 
une pastèque „ « Bébé » Houseman

“ Frédérique... Pour moi, c’est 
le nom d’une vraie femme... „ 
Johnny Castle

“ On ne laisse pas Bébé dans un coin „ Johnny Castle
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ELEANOR BERGSTEIN 
« POUR BEAUCOUP DE NOS PERSONNAGES, 
LA DANSE EST UNE FAÇON DE DONNER UN 
SENS À LEUR VIE »
Écrivain, scénariste, productrice et réalisatrice, Eleanor Bergstein 
a écrit ou participé à l’écriture de plusieurs films (It’s My Turn 
avec Michael Douglas, Sister Act avec Whoopi Goldberg...). Mais le 
zénith de sa carrière reste Dirty Dancing. Grâce à son talent, l’un 
des films les plus populaires de l’histoire du cinéma mondial est 
entré dans la légende.
Rançon d’un triomphe sans précédent, Eleanor Bergstein a décliné 
l’œuvre en spectacle musical. Souvenirs et petits secrets de 
fabrication...

« Pendant des années, j’ai résisté au fait de transposer Dirty Dancing sur 
scène. Mais j’entendais dire que les gens regardaient le film encore et 
encore, et j’ai commencé à croire que ce n’était pas seulement pour le 
revoir mais, d’une certaine manière, pour être plus présent à l’histoire. Pour 
traverser la platitude de l’écran et se sentir physiquement au Grand 
Hôtel Kellerman au milieu des personnages. Et si c’était bien le cas, la forme 
naturelle de cette histoire devait être la scène. Quelque chose de vivant. 
J’ai compris qu’il me faudrait revenir à l’histoire elle-même pour découvrir sa 
concrétisation scénique naturelle. [...] Pour beaucoup de nos personnages, 
la danse est la façon de donner un sens à leur vie. La chorégraphie s’appuie 
sur des mouvements de la vie quotidienne ; chaque interprète suit une ligne 
distincte et personnelle, plutôt que la traditionnelle danse « à l’unisson » de 
nombreuses comédies musicales […]. Nous utilisons la musique comme les 
gens le font dans la vie réelle. Nous voulions créer quelque chose qui puisse 
parler à ceux qui n’ont jamais vu le film comme à ceux qui le connaissent. 
C’est aussi dans le but d’attirer au théâtre un nouveau public habitué au 
cinéma ou aux concerts de rock. Pour leur faire comprendre que le théâtre 
est la meilleure expérience de toutes 
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“ Tu peux retourner jouer à la poupée, Bébé „ Penny Johnson

ET SI ON DIRTY DANSAIT ?
Avec son complice Nicolas Pouget, prof comme elle, Anne Sellegri enseigne la danse depuis 
plus d’une quinzaine d’années. Elle nous confirme l’engouement jamais démenti -toutes 
générations confondues- pour le dirty dancing. 

Vous l’enseignez depuis longtemps ?
Il y a 6 ans, nous avons mis en place des cours spécifiquespour répondre aux nombreuses demandes de la 
part de nos élèves mais aussi de personnes qui souhaitaient s’initier à ce type de danse à deux. Toujours 
en référence au film Dirty Dancing. 

Elle fascine davantage les filles que les garçons ?
Les deux. Paradoxalement, les femmes ont parfois peur de se lancer car il s’agit pour elles de se jeter 
littéralement dans le vide ! Nous avons aussi souvent affaire à des hommes qui veulent entraîner leurs par-
tenaires et conjointes dans l’aventure et leur offrir des cours en cadeau ! Nous accueillons des personnes 
de tout âge ; cela va de 17 à 50 ans.

Avec quel bagage les élèves arrivent-ils aux cours ?
Avec une connaissance parfaite du film ! Rien ne leur échappe : la chorégraphie, les chansons, les ré-
pliques, les scènes... Ils sont véritablement habités par l’histoire ; ils reprennent en chœur les dialogues et 
utilisent même la terminologie que nous employons, comme les mots « cadre » ou « espace »...

Pour quelles occasions décide-t-on de dirty danser ?
Pour faire de belles ouvertures de bal lors de mariages, la plupart du temps. Dirty Dancing, c’est un thème 
rassembleur et intergénérationnel. Pour épater la galerie et leur conjoint, dans le noble sens du terme. 
C’est avant tout un univers qu’ils cherchent à recréer à travers cette danse. On a l’impression qu’ils 
attrapent le virus au fur et à mesure !

C’est difficile ?
La technique ne s’acquiert pas en un jour. Le couple est censé s’entraîner à la maison pour maîtriser la 
chorégraphie. Le dirty dancing requiert le sens du rythme et que le partenaire reste à l’écoute de l’autre. 
Les danseurs doivent évoluer à l’unisson.

Êtes-vous, en règle générale, satisfaite de vos Bébé et Johnny d’un jour ?
Oui, certains sont même étonnants et nous bluffent. Ils sont d’ailleurs les premiers surpris car ils ne 
s’attendent pas à atteindre un tel niveau, mais le mimétisme doit jouer et cela leur donne des ailes.

Une fois les cours dispensés, quelle est la plus belle récompense que vous puissiez recevoir ?
Quand le partenaire a réussi à donner à l’autre une part de rêve, c’est fabuleux : nous avons accompli notre 
mission !

LE GRAND HÔTEL KELLERMAN,
DU MYTHE À LA RÉALITÉ !
Non seulement il a été le décor mythique du film iconique Dirty Dancing, mais elle existe 
vraiment ! Il suffit d’y séjourner pour le constater ! Attention, si dans le film, Le Grand 
Hôtel Kellerman est censé se trouver dans les Catskills, à l’ouest de l’Hudson dans l’état 
de New York, le véritable hôtel est situé à Pembroke, en Virginie et porte en réalité le 
nom de Mountain Lake Lodge. Connu dans le monde entier comme « l’hôtel de Dirty 
Dancing ! », l’Hôtel Kellerman accueille les nostalgiques qui auraient envie de faire un 
petit pèlerinage et de vivre, à leur tour, le moment de leur vie, The Time of [Their] Life !, 
revoir les jolis petits cabanons en bois et le lac de montagne...
« Loin des sentiers battus, facile d’accès, peut-on lire sur le site de l’auberge, 
ce lieu historique peut vous sembler familier ». Et pour cause ! L’hôtel surfe sur 
le succès du film et propose des week-ends à thèmes. Au programme : cours de 
danse, découpage de pastèque, visionnage du film et autres activités directement 
inspirées de Dirty Dancing. Il est même possible de loger dans la même cabane 
que Bébé et sa famille pendant ce fameux été 1963. « Les clients ne viennent 
pas tous chez nous uniquement pour ça, précise Josef Koefer, responsable 
Marketing de l’établissement, mais la plupart d’entre eux s’assurent qu’il s’agit bien 
du fameux Hôtel Kellerman au moment des réservations. La clientèle qui s’intéresse 
à Dirty Dancing est avide et friande de détails, d’anecdotes ; elle espère glaner des 
informations de première main une fois sur place ». Le romanisme de l’endroit est 
gravé dans toutes les mémoires. Il en fait une adresse incontournable. 
« C’est vrai, mais nous avons la chance d’avoir un superbe panorama. C’est aussi pour 
cette raison que nous accueillons beaucoup de mariages ». Quant aux nationalités qui 
font une halte à Pembroke, elles sont innombrables. « Des touristes de tous pays ont 
défilé ici, et nous avons eu pas mal de Français ! », confirme Josef Koefer.
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ELEANOR BERGSTEIN 
AUTEUR
Eleanor Bergstein est écrivain, scénariste, productrice et réalisatrice. Elle 
a publié deux romans (« Advancing Paul Newman » sur les femmes et la 
politique dans les années 1960 et « Ex-Lover », sur l’obsession sexuelle), 
et a écrit ou participé à l’écriture de plusieurs scénarii de films, 

dont « It’s My Turn » avec Michael Douglas, ou « Sister Act » avec Woopi Goldberg, avant d’écrire 
et de réaliser « Let It Be Me », avec Campbell Scott, Jennifer Beals, Leslie Caron et Patrick Stewart. 
Son projet le plus connu, un des films les plus populaires de l’histoire du cinéma, est bien sûr 
« Dirty Dancing ». Un succès unique et jamais démenti à travers le monde qui a conduit Eleanor Bergstein 
à réimaginer cette œuvre sous forme de spectacle. Car les réactions du public lui avaient fait comprendre 
le désir qu’avaient les gens d’être physiquement impliqués dans l’histoire de Johnny et Bébé, et que sur 
scène on pouvait combiner cette histoire d’une nouvelle manière avec la danse et la musique, tout en 
y ajoutant de nouvelles scènes, et des chansons qui n’avaient pu être intégrées au film à l’époque. JENNIFER IRWIN

CRÉATRICE COSTUMES
La carrière de Jennifer Irwin s’étale sur 30 
années de création et conception de cos-
tumes pour le théâtre, l’opéra, le cinéma 
et, en particulier pour la danse et le bal-

let. Les plus grandes compagnies australiennes ou néozélandaises font 
appel à elle pour leurs productions majeures (34 spectacles avec la 
Sydney Dance Company), et elle a participé à la production des cos-
tumes de films aussi célèbres que « The Matrix », « Mission Impossible II » 
ou « Romeo and Juliet ». Maintes fois récompensée pour son travail (Centenary 
Medal, Helpmann Awards…), elle figure en 2011 au Who’s Who des Femmes 
Australiennes pour sa « contribution à la création en Australie ». Jennifer Irwin 
a conçu les costumes pour la première mondiale de Dirty Dancing en 2004.

GILLIAN BRUCE 
CHORÉGRAPHE
Théâtre : « Disney’s Newsies », « Cabaret », « Dirty Dancing » (Arena di 
Verona), « Grease », « Next To Normal », « Cinderella », «Young Fran-
kenstein », « Happy Days », « Disney’s High School Musical », « Some 
Like It Hot », «The Merry Widow » (Teatro alla Scala), « Little Shop 

of Horrors », « Annie », « Peter Pan », «The Jungle Book » (à Milan, Rome ou tournée nationale ita-
lienne), « Ragtime and Evita » (Teatro Comunale di Bologna), « Nine », « Wild Party and Lucky Stiff » 
(Fringe Festival Bologna). TV : « Ci Vediamo Su Rai 1», « Music Zoo », « Emilio », « Drive In » (Assistant), 
« Clan 537» (Music Video). En tant que danseuse : « Fantastico 4 », «Te lo dò io il Brasile », «Tastomat-
to », « Chi tiriamo in ballo ». Elle est aussi fondatrice et chorégraphe pour «The Tappers Dance Com-
pany », ainsi que directrice artistique et propriétaire de Dance School and Fitness Center 360 Gym 
à Milan. Formatrice : Laine Theatre Of Arts, The Royal Academy, Imperial Society Of Teachers Of Dancing.

FEDERICO BELLONE 
METTEUR EN SCÈNE
Théâtre : « Disney’s Newsies  », « Fame », « Dirty Dancing » (Arena di Verona), 
« Sunset Boulevard », «  Some Like It Hot  », « Titanic », « Flashdance », « High 
School Musical » de Disney, « Grease », « Little Shop Of Horrors », « Annie », 
« American Bar » (Mila, Rome ou tournée nationale en Italie). Comme metteur 

en scène associé : « Show Boat » (Sacramento, Californie), « Sister Act », « Disney’s Beauty And The Beast », 
« A Chorus Line », « Sweet Charity », «The Producers », «The Sound Of Music », « Singing In The Rain », « Pinocchio ». 
« Cinderella » (Prince Charmant), « Caffè Esperanto » (Lead), « Hello, Dolly! ». En tant qu’auteur/compositeur : 
« St. Valentine’s Night » (prix du Meilleur Musical dans la catégorie Jeune dramaturge). TV : « Musical 
Awards! », « Sister Act » - « The Casting » (Judge), Amici. Il a également été directeur artistique au Teatro 
Nazionale à Milan et Brancaccio à Rome pour Stage Entertainment.

VALERIO TIBERI 
CRÉATEUR LUMIÈRES
Comédie musicale : « Disney’s Newsies », « Dir-
ty Dancing », « Sunset Boulevard », « Cabaret », 
« Cats », « Cinderella », «Young Frankenstein », 
« Titanic », « Flashdance », « Disney’s High School 

Musical », « Grease », « Pinocchio », « Priscilla », « Gypsy », «The Producers » (à 
Milan, Rome et tournée nationale italienne), « Rugantino » (New York), «The 
Mission » (Corée). Opéra : « Les Troyans », « Norma », « Boheme », «Traviata », 
« Nabucco ». Théâtre : « Macbeth », « Hamlet », « Don Giovanni », « Cyrano 
and others ». Ballet : « Swan Lake », « Histoire de Manon », « Roberto Bolle 
& Friends Gala ». Il est également professeur à l’Académia Teatro alla Scala. 

ROBERTO COMOTTI 
SCÉNOGRAPHE
Comédie musicale : « Dirty Dancing » (Italie), 
« Some Like It Hot », « Can Can », « Gigi », «The 
Land Of Smiles », «The Merry Widow », « Der 
Sterngucker », « Geisha »  and others. Théâtre : 

« On Golden Pond», « Pygmalion», « Plaza Suite », « All About Eve », « Guess 
Who’s Coming To Dinner », « I Ought to Be in Pictures », « La Cage Aux Folles », 
«The Chairs » and others  (à Milan, Rome et tournée nationale italienne). Il a 
également été professeur en scénographie à l’Académie des Beaux-Arts à 
Brera, Milan.

CONRAD
HELFRICH 
SUPERVISEUR
MUSICAL 
Conrad Helfrich a com-
mencé à travailler sur 

« Dirty Dancing » en 2004, comme directeur musical 
pour la création du spectacle en Australie. Depuis il 
est le superviseur musical de toutes les productions 
internationales du spectacle, et a également été en 
charge de la production des albums live de « Dirty 
Dancing » en Australie, Allemagne, Royaume-Uni , aux 
Etats-Unis, en  Afrique du Sud et en Asie. Il a co-écrit 
et fourni tous les arrangements vocaux et musicaux 
du spectacle, et co-composé plusieurs morceaux 
pour la scène. Il a également été directeur musical ou 
superviseur de dizaines de spectacles musicaux en 
Australie ou Asie du Sud-Est, et a reçu le prix Green 
Room du meilleur directeur musical pour son travail 
sur « The Man from Snowy River » (2003) et des nomi-
nations dans la même catégorie pour « Singin’ In the 
Rain » (2002) et « Sweet Charity » (2001).

CRÉATION ORIGINALE PRODUCTEURS
AMBER
JACOBSEN  
PRODUCTRICE
Amber Jacobsen travaille 
pour Jacobsen Entertain-

ment comme directrice de tournée et productrice 
exécutive de 1997 à 2009 en Australie. Elle est, à ce 
titre, intervenue sur de nombreux concerts d’artistes 
internationaux tels qu’ Elton John, Barbra Streisand, 
Bruce Springsteen ou Usher, en plus d’être produc-
trice exécutive des comédies musicales Fame – The 
Musical, SHOUT !, The Man From Snowy Riverand 
Long Way to the Top. Amber Jacobsen  était la pro-
ductrice exécutive de la première production de Dirty 
Dancing en Australie et a suivi toutes les productions 
du spectacle depuis.

KARL SYDOW
PRODUCTEUR

Karl Sydow est un producteur indépendant de pièces de théâtre, de comé-
dies musicales et de films, agissant à travers le monde et plus particulière-
ment en Angleterre et Amérique du Nord. Karl est notamment membre actif 

du comité de direction de Out of Joint, le premier producteur de la création théâtrale contemporaine en 
Angleterre, et a dirigé la Renaissance Film Company. Parmi les dizaines de spectacles qu’il produit à 
l’international, on peut citer la reprise de la pièce radiophonique de Dylan Thomas « Under Milk Wood », 
« Our Country’s Good »  de Timberlake Wertenbaker (six nominations aux Tony Awards, Prix NY Critics de 
la meilleure pièce étrangère), « The Last Confession » avec David Suchet, la tournée anglaise de « This 
May Hurt A Bit » de Stella Feehily, la comédie musicale « Backbeat » à Londres, Toronto et Los Angeles, 
la production multimédia spectaculaire « Sinatra » au London Palladium, « Macbeth » avec Rufus Sewell, 
« The Seagull » avec Kristin Scott Thomas et Carey Mulligan à New-York, « Hysteria » (Olivier Award 
pour la meilleure comédie)… et depuis 2004 « Dirty Dancing The Classical Story On Stage ». Côté 
production de films, ses projets avec David Parfitt pour Trademark Films incluent notamment « A Bunch 
of Amateurs » de Ian Hislop et Nick Newman avec Derek Jacobi, Imelda Staunton, Samantha Bond et 
Burt Reynolds, ou « My Week With Marilyn » avec Michelle Williams, Judi Dench et Kenneth Branagh, 
« Parade’s End » pour la BBC sur un scénario de Tom Stoppard, et « The Wipers Times » écrit par Hislop 
et Nick Newman.

LIONSGATE 
PRODUCTEUR

Lionsgate est un des leaders mondiaux du di-
vertissement et jouit d’une présence forte et 
diversifiée dans la production et la distribution 

cinématographique et télévisée. Lionsgate compte actuellement plus de 
30 programmes de télévision diffusés en prime time sur 20 réseaux, in-
cluant les célèbres succès populaires « Mad Men » et « Nurse Jackie », ou 
« Anger Management », et la nouvelle série « Orange is the New Black ». 
Parmi ses récents longs-métrages à succès, les blockbusters « Hunger 
Games », « Twilight » , « The Expendables 2 », ou encore « Mud ». Lionsgate 
est également un des leaders de l’industrie du divertissement en DVD et 
VOD, et détient les droits d’un catalogue prestigieux d’environ 15 000 
œuvres cinématographiques et télévisuelles. A travers le monde, les 
marques Lionsgate et Summit sont synonymes d’un divertissement ori-
ginal, audacieux et de qualité.

COL JOYE
AM  
PRODUCTEUR
Col Joye est un phéno-
mène et un « nom » lé-

gendaire du show business australien. Premier ar-
tiste de musique pop australienne à avoir un single 
en tête du classement national et une succession 
de hits classés numéro un, il a aussi été le premier 
Australien à apparaître dans le classement musi-
cal américain. Il a reçu de nombreux albums de 
platine, d’or et d’argent et des centaines d’autres 
récompenses pour ses albums ou ses tournées 
triomphales à travers l’Australie, jusqu’à être dé-
coré de l’Ordre de l’Australie par le gouverneur gé-
néral d’Australie au nom de la reine Elizabeth II, ou 
encore la création d’un timbre-poste à son effigie. 
Col Joye Am est chargé de la création sonore et 
du développement musical dans les spectacles du 
Groupe Jacobsen.

PAUL ELLIOTT  
PRODUCTEUR EXÉCUTIF INTERNATIONAL

Paul Elliott a produit ou coproduit une large variété de spectacles dont 
« Buddy – the Buddy Holly Story » qui a joué pendant 13 ans dans le West 
End à Londres, « Jolson » (Oliver Award de la meilleure comédie musicale en 

1997), « Kat and the Kings » (Olivier Award de la meilleure comédie musicale en 1999), « The Goodbye 
Girl », « Run for You Wife » à Londres, à Toronto et en Australie, « Stones in His Pockets » à Londres, à 
Toronto et New York (Olivier Award et Evening Standard Awards en 2001), et « The Shawshank Re-
demption ». Paul a aussi produit plus de 450 pièces de mime. Sa première pièce, la comédie « There’s 
No Place Like a Home » a été produite pendant trois saisons en Angleterre. Il a aussi écrit les comédies 
musicales, « Hot Flush » (qui a tourné pendant cinq saisons), « Jolson – the Fact and the Fiction », « Rave 
On! » qui a été jouée en Angleterre et en Afrique du Sud, et «The Good , The Bad and the Funny! ». Il 
est le producteur exécutif pour Karl Sydow de « Backbeat » à Toronto et Los Angeles. Outre la produc-
tion de « Dirty Dancing » en Australie, France, Italie et au Brésil, leur dernier projet commun en 2014 
était la tournée mondiale de  « The Last Confession » avec David Suchet et une troupe d’Australiens, 
d’Américains de Canadiens et d’Anglais qui ont joué à Toronto, Los Angeles, Perth, Brisbane, Adelaide, 
Melbourne et Sydney.

MAGIC HOUR 
PRODUCTIONS 
PRODUCTEUR

Magic Hour Productions est une société basée 
à New York fondée par Eleanor Bergstein en 1994 pour développer et 
produire ses propres œuvres dans l’édition, au cinéma et sur la scène. 
Magic Hour Productions a contribué au développement et à la production 
de la comédie musicale « Dirty Dancing » depuis sa création, y compris 
le premier groupe de travail organisé à New York en 2001. Actuellement, 
Magic Hour Productions travaille à présenter « Dirty Dancing » à travers 
le monde, y compris en Grèce et au Japon. Magic Hour Productions tra-
vaille également à la production d’une nouvelle comédie musicale créée 
par Mme Bergstein dont l’intrigue se situe dans le Londres de la fin des 
années 1960, d’un film dont l’intrigue se situe à Rome, et d’une comédie 
romantique qui sera tournée en Slovénie. L’équipe de Magic Hour est 
composée de Tomoko Minami et de Robin Nahas.

ARMANDO
VERTULLO 
SOUND DESIGNER
Théâtre : « Disney’s 
Newsies », « Dirty Dan-
cing » (Arena de Ve-

rone), « Next To Normal », «The Blues Legend », 
« Some Like It Hot », « Little Shop Of Horrors » 
(à Milan, Rome et tournée nationale italienne). En 
tant que directeur du département sound design : 
« Disney’s Beauty and The Beast », « Mamma Mia ! », 
« Sister Act », « Saturday Night Fever » (Stage 
Entertainment), « Ghost ». Atelier : « Notte prima de-
gli esami ». Concerts : « Blue Note », « Andrea Bocelli 
Live in Portofino », «The Best Of Musical ». Formateur : 
GNVQ 3, ingénieur du son, à Islington College, Londres.
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DAVID EGUREN
METTEUR EN SCÈNE RÉSIDENT

Comédien dans l’âme et de formation, David Eguren a « visité » le 
théâtre sur tous les tons : de la comédie de Marivaux à la tragédie de 
Shakespeare et du « Boulevard » de Durang au vaudeville de Feydeau. 
Il débute dans le spectacle musical avec le rôle de la poissonnière 
Mlle Poiretapée dans « Les Dames de la Halle » de Jacques Offenbach, 
qui lui vaudra de nombreux rôles (notamment sous la direction de 
Jean-Louis Grinda ou Julie Taymor), avant d’interpréter Zazu dans 
« Le Roi Lion » (Molière 2008 du spectacle musical) ou Big Ben dans 
« La Belle et la Bête ». 

Pour son travail de metteur en scène, on peut citer le spectacle musical 
« 1939 », « Le génie Jules Verne » qui lui donna l’occasion de diriger 
l’inauguration de l’exposition « 80 jours pour rêver » à la Cité des Sciences 
et de l’Industrie à Paris, le spectacle « Assurance fou-rire » qu’il a géré 
au Parc Astérix pendant deux ans, « Poil de Carotte » au Théâtre André 
Malraux ou bien encore « Dirty Dancing, L’Histoire Originale sur Scène » 
qu’il accompagne comme metteur en scène résident depuis sa création 
au Palais des Sports en 2015. 

LUDOVIC-ALEXANDRE VIDAL
ADAPTATEUR

Ingénieur et Docteur de l’Ecole Centrale Paris, Ludovic-Alexandre mène 
sa carrière d’auteur de musicals en duo avec Julien Salvia comme com-
positeur. Ils ont ainsi écrit les spectacles « Révolution » (2005), « L’Homme 
Qui Rit » (2006), « Le Prince et Le Pauvre » (2008), et co-écrit (livrets 
d’Anthony Michineau) « Raiponce Et Le Prince Aventurier » (2014) et 
« La Petite Fille Aux Allumettes » (2015) tous deux nommés aux Molières 
2016. Il écrit avec Julien «Les Aventures de Tom Sawyer », sur scène 
à la rentrée 2017, et développe actuellement plusieurs projets avec lui au 
Royaume-Uni. Il est aussi le co-auteur avec François Chouquet et Jacques 
Pessis du livret de « Mistinguett, Reine des Années Folles » (2014), et le 
co-auteur/adaptateur de « Drôlement Magique » (2014) du magicien Alain 
Choquette. Côté adaptation, il a signé les adaptations françaises (livret 
et paroles) de « La Revanche d’Une Blonde » (2012) et « Jekyll & Hyde » 
(2014). Il a aussi adapté les textes parlés du « Bal des Vampires » (2014), 
après avoir adapté les livrets de « Sister Act » (2012) et « La Belle et La 
Bête » (2013) avec Nicolas Nebot en adaptant les chansons. Il signe en 
duo avec ce dernier les adaptations de « Dirty Dancing » (2015), « Cats » 
(2016) et dernièrement « Bodyguard, le musical ».

CORENTIN MAZO
CHORÉGRAPHE RÉSIDENT

Après un passé de sportif et un bac littéraire, Corentin Mazo débute 
le théâtre et la danse à Nantes, puis rejoint L’Ecole Professionnelle 
Supérieure d’Enseignement de la Danse de Montpellier où il est 
notamment formé par Anne-Marie Porras et Rudy Brians. C’est deux ans 
plus tard qu’il est amené à venir à Paris où il travaillera pour la com-
pagnie Choreonyx de Bruce Taylor. Corentin danse alors pour plusieurs 
chorégraphes tels que Stéphane Jarny, Stéphane Loras, Kamel Ouali 
ou Marjorie Ascione. En 2009, Corentin Mazo fait partie du spectacle 
musical « Mozart l’Opéra Rock » mis en scène par Olivier Dahan et 
chorégraphié par Dan Stewart, qu’il ira remonter à Séoul en tant 
qu’assistant chorégraphe. En 2011, il rencontre Giuliano Peparini qui 
l’emmène sur l’aventure « 1789, Les Amants de la Bastille », spectacle 
dans lequel il danse et interprète jusqu’en 2013 le rôle du comte d’Axel de 
Fersen, amant de Marie-Antoinette. Il participe parallèlement à de nom-
breuses publicités, défilés, clips ou émissions télévisées, et joue dans des 
courts-métrages. En le sélectionnant après cinq mois d’auditions à la re-
cherche de Johnny Castle, la production de « Dirty Dancing » lui donne son 
premier grand rôle. Travail, mental et rigueur sont les maîtres mots qui 
l’accompagnent tout au long de cette aventure, et qui vont lui permettre 
par la suite de se lancer dans la comédie avec d’autres projets, notam-
ment une web série réalisée par les frères Gombert et un pilote de Céline 
Ramirez. Après son retour à la danse et à la scène pour quelques mois 
avec « Le Retour des Dix Commandements », Corentin est prêt à relever 
un nouveau défi en tant que chorégraphe résident sur « Dirty Dancing » 
2017 et 2018.

SÉBASTIEN FEVRE
DIRECTEUR DE CASTING

Avant de diriger le casting de « Dirty Dancing », Sébastien Fèvre a participé 
à la création en France des comédies musicales « Un violon sur le toit »  au 
Théâtre Comédia (mise en scène : Olivier Bénézech et Jeanne Deschaux), 
« Hairspray »  (mise en scène : Ned Grujic) au Casino de Paris, « Avenue Q » 
à Bobino, « Sister Act » au Théâtre Mogador (Stage Entertainment) et de la 
comédie musicale « Follies » à l’Opéra de Toulon (mise en scène : Olivier 
Bénézech) en tant qu’assistant à la mise en scène.Titulaire d’un Master 
Arts du Spectacle à l’université de Montpellier, sa polyvalence l’amène 
également à travailler sur plusieurs productions de l’Opéra National de 
Montpellier en tant que régisseur et assistant à la mise en scène ainsi que 
sur différents spectacles de grande envergure comme «Aïda» au Stade de 
France (mise en scène : Charles Roubaud), « La Belle et la Bête », « Mamma 
Mia ! », « Cats », « Le Fantôme De L’Opéra » au Théâtre Mogador et en tour-
née (Stage Entertainment), « The turn of the screw » (mise en scène : Olivier 
Bénézech – Production : La Clef des Chants), la comédie musicale «La 
nuit d’Elliot Fall»  (mise en scène : Jean-Luc Revol - Nomination Molières 
2011 - Meilleur spectacle musical), «Les 2 G» - Artistes de Music-Hall 
(mise en scène : Agnès Boury), «Falstaff» (mise en scène : Camille Germ-
ser), 70è anniversaire du Débarquement en Normandie, Centenaire de la 
Bataille de Verdun (mise en scène : Volker Schlöndorff)… Il retrouve Jean-
Luc Revol pour «Le Roi Lear» avec Michel Aumont et « L’Éventail De Lady 
Windermere » avec Alessandra Martines et signe sa première mise en 
scène : « Bons Baisers de Broadway ». Dernièrement, il assiste Rabah 
Aliouane sur le casting de « Grease » (Stage Entertainment) et celui de 
« Bodyguard Le Musical » (Vantage Prod.).

NICOLAS NEBOT 
ADAPTATEUR

Après quelques années dans l’immobilier d’entreprise, Nicolas décide 
de vivre sa passion, le spectacle. Il commence à travailler au Québec 
comme auteur-compositeur, puis rencontre Pascal Obispo en 2009 et  
intègre sa société d’édition musicale afin d’écrire pour différents projets 
et artistes français. Depuis 2010, il adapte pour la France des spectacles 
tels que « Mamma Mia! », « Sister Act », « La Belle & la Bête », « Le Bal des 
Vampires », « Dirty Dancing », « Les Schtroumpfs » ou encore « Cats ». Il 
participe également à la création du « Dracula » de Kamel Ouali, et écrit 
plusieurs spectacles pour « Holiday On Ice ». En 2015, il écrit le livret, 
les chansons et assure la direction artistique du spectacle familial « Le 
Voyage Extraordinaire de Jules Verne », créé à Mogador. Actuellement, 
Nicolas met en scène le ventriloque Jeff Panacloc dans son nouveau 
spectacle « Jeff Panacloc Contre-Attaque ».

DAVID AUBAILE
DIRECTEUR MUSICAL RÉSIDENT

Multi-instrumentiste, compositeur et arrangeur, David Aubaile navigue 
dans un univers où les frontières n’ont jamais existé. Des flûtes aux 
claviers, il dessine un chemin singulier où la musique est nécessairement 
vivante et métissée. Sa connaissance de la musique classique et du jazz, 
son goût pour les musiques traditionnelles et sa volonté d’ouverture le 
font collaborer à des projets très variés. Ainsi, tout en développant des 
projets personnels en duo et trio, il a accompagné sur scène et en studio 
Salif Keita, Sergent Garcia, Oxmo Puccino, Brigitte Fontaine, Ziggy Marley 
ou Tété, comme Khaled, Lokua Kanza, Arthur H ou Karim Ziad avec qui il 
travaille régulièrement. Il est actuellement en tournée avec Calypso Rose 
et a été le directeur musical de « Dirty Dancing, L’Histoire Originale sur 
Scène ». Il compose également pour le théâtre et la danse, réalise des 
albums et enseigne au CIM.
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LA TOURNÉE 2017-2018 *
DÉCEMBRE 2017
12 DÉCEMBRE 2017 CHAMBÉRY - LE PHARE
13 DÉCEMBRE 2017 LYON - AMPHI 3000
14 DÉCEMBRE 2017 AURILLAC - LE PRISME
15 DÉCEMBRE 2017 PERPIGNAN - PARC EXPO 
16 DÉCEMBRE 2017 ALBI - SCÉNITH 
17 DÉCEMBRE 2017 TOURS - LE VINCI 
21 DÉCEMBRE 2017 RENNES - LE LIBERTÉ 
22 DÉCEMBRE 2017 TRÉLAZÉ - ARENA LOIRE
23 DÉCEMBRE 2017 DREUX - PARC DES EXPOS 

JANVIER 2018 
11 AU 14 JANV. 2018 PARIS - PALAIS DES CONGRÈS 
16 JANVIER 2018 NIORT - ACCLAMEUR 
17 JANVIER 2018 ORLÉANS - ZÉNITH 
18 JANVIER 2018 CAEN - ZÉNITH 
19 JANVIER 2018 ALENÇON - ANOVA 
20 JANVIER 2018 LORIENT - PARC EXPO 
21 JANVIER 2018 SAINT-BRIEUC - HERMIONE 
23 JANVIER 2018 ROUEN - ZÉNITH
24 JANVIER 2018 LIMOGES - ZÉNITH 
25 JANVIER 2018 ANGOULÊME - ESPACE CARAT 
26 JANVIER 2018 RODEZ - AMPHITHÉÂTRE
27,28 JANV. 2018 TOULOUSE - CASINO BARRIÈRE 
30 JANVIER 2018 MONTPELLIER - ZÉNITH 
31 JANVIER 2018 TOULON - ZÉNITH 

FÉVRIER 2018 
01 FÉVRIER 2018 GRENOBLE - SUMMUM 
02 FÉVRIER 2018 BOURG EN BRESSE - EQUINOXE 
03 FÉVRIER 2018 ANNECY - ARCADIUM 
04 FÉVRIER 2018 MONTÉLIMAR - PALAIS DES CONGRÈS 

06 FÉVRIER 2018 MARSEILLE - LE DÔME 
07 FÉVRIER 2018 CLERMONT-FERRAND - ZÉNITH 
08 FÉVRIER 2018 CHÂTEAUROUX - MACH 36 
09 FÉVRIER 2018 BOULAZAC - LE PALIO 
10 FÉVRIER 2018 POITIERS - PALAIS DES CONGRÈS DU FUTUROSCOPE 
11 FÉVRIER 2018 NANTES - CITÉ DES CONGRÈS 
13 FÉVRIER 2018 SAINT-OMER - SCÉNÉO 
14 FÉVRIER 2018 LILLE - ZÉNITH
15 FÉVRIER 2018 METZ - LES ARÈNES
16 FÉVRIER 2018 STRASBOURG - ZÉNITH 
18 FÉVRIER 2018 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE - CAPITOLE 

MARS 2018 
16 MARS 2018 BESANÇON - MICROPOLIS
18 MARS 2018 MONTLUÇON - CENTRE ATHANOR
20 MARS 2018 MOUILLERON-LE-CAPTIF - VENDESPACE 
21 MARS 2018 LA ROCHELLE - PARC EXPO 
22 MARS 2018 BORDEAUX - ARENA 
23 MARS 2018 AGEN - PARC EXPOS 
24 MARS 2018 BIARRITZ - GARE DU MIDI 
28 MARS 2018 BREST - ARENA 
29 MARS 2018 LE HAVRE - DOCKS OCÉANE 
30 MARS 2018 AMIENS - ZÉNITH 
31 MARS 2018 BEAUVAIS - ELISPACE 

AVRIL 2018 
03 AVRIL 2018 DIJON - ZÉNITH
04 AVRIL 2018 NANCY - ZÉNITH
05 AVRIL 2018 MONTBÉLIARD - AXONE 
06 AVRIL 2018 ROANNE - SCARABÉE
07 AVRIL 2018 GAP - LE QUATTRO 
08 AVRIL 2018 NICE - ACROPOLIS

“ L’homme est un loup pour l’homme, et surtout pour la femme... „ 
Gilles Kellerman

ÇA BUZZE SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le 21 août dernier, il semblerait que la planète entière ait 
célébré les 30 ans de la sortie en salles de Dirty Dancing aux 
USA. Un anniversaire qui a inspiré les inconditionnels du film et 
de la comédie musicale. Une palette de maquillage, bénéficiant 
de 35 000 vues, a même été créée. Avec du blush « Porté de 
pastèque », du noir intitulé « Johnny » pour souligner le regard de 
braise de ces dames et du vernis à ongles « Baby ». Tout simple-
ment. De l’Australie à l’Italie, des USA à la Russie, en passant 
par le Danemark, l’Espagne, l’Écosse ou Israël... tout le monde 
y est allé de sa célébration, de son témoignage. Les réseaux 
sociaux ont relayé les projections du film organisées à cette 
occasion, les spectacles amateurs concoctés, les cours de 
danse improvisés, les déclarations d’amour renouvelées à 
cette œuvre culte. Rien que sur # Dirty Dancing, on compte pas 
moins de 428 671 publications et 31 300 abonnés au site offi-
ciel de Dirty Dancing. Sur Instagram, les aficionados ont rendu 
un vibrant et dansant hommage à leur film culte en postant 
photos et vidéos. On les voit posant devant l’affiche du film ou 
du show musical, ou exécuter l’intégralité de la danse et/ou 
le fameux porté dans la rue, pieds dans l’eau en bord de plage 
ou tout près d’une piscine devant des spectateurs médusés et 
ravis. Un papa danseur a posté un cliché avec un porté tendre 
avec son bébé. À Olbia, en Sardaigne, une soirée pizza-danse 
avait été organisée par l’académie Dirty Dancing locale. 
Brassage des cultures où le dirty dancing a toute sa place !

HAPPY BIRTHDAY !
Sorti en salles le 21 août 1987 aux États-Unis et le 23 décembre de la même année en France, le film d’Emile Ardolino a bénéficié d’un budget 
d’environ 6 millions $ ; il en a rapporté 300 millions. Ce long métrage a battu tous les records et créé la surprise car un succès d’une telle 
ampleur n’était pas attendu ! Il s’est d’ailleurs construit sur la durée. Sans parler des nombreuses nominations obtenues, notamment au 
Festival du Film du Cinéma Américain de Deauville, le film décroche un Oscar en 1988, et la chanson « (I’ve Had) The Time of My Life » rafle 
un Golden Globe et un Grammy Award la même année... Au générique : des acteurs qui doivent beaucoup au film ! Danseuse de formation, 
Cynthia Rhodes commence son parcours artistique avec quelques apparitions dans des comédies musicales puis joue un petit rôle dans 
« Flashdance » au côté de John Travolta. Ensuite, « Staying alive » et La Fièvre du samedi soir » viendront asseoir sa notoriété. Patrick 
Swayze (décédé le 14 septembre 2009 à Los Angeles) est, lui aussi, danseur et comédien et il a, lui aussi, fait ses armes au cinéma dans 
« Staying alive ». Sarah Jessica Parker (« Sex and the City ») avait auditionné pour le rôle de Bébé, mais c’est Jennifer Grey, une enfant de la 
balle, qui l’a emporté ! Toutes les scènes du film ou presque sont devenues cultes ; celle du lac, tournée en plein mois d’octobre en Caroline 
du Nord sur le lac Lure, a donné du fil à retordre à la production !

La petite histoire veut que le réalisateur se soit retrouvé dans l’impossibilité de filmer des gros plans ; les acteurs étaient transis de 
froid et avaient les lèvres bleues. Comme l’action était censée avoir lieu en été, les équipes techniques ont dû « tricher » et remplacer les 
couleurs d’automne par du vert. Pour être raccord, comme on dit au cinéma !
Le 27 février 2004, un remake intitulé « Dirty Dancing : Havana Nights (« Dirty Dancing 2 », en France) tourné par Guy Ferland sort en salles. 
Même scénario mais transposé dans un tout autre décor : La Havane du début des 60’s. En 2012, « Dirty dancing » continue son petit 
bonhomme de chemin depuis un quart de siècle. Jimmy Ienner, le producteur de musique, qui a entre autres produit les albums du 
groupe The Raspberries dont Eric Carmen était l’un des membres, se laisse aller à une jolie déclaration à l’occasion de cet anniversaire : 
« De la naissance, il y a 25 ans, à la réussite du film et de sa BO, je suis très fier de tous mes producteurs et des artistes extrêmement 
talentueux qui ont contribué à ce magnifique succès. Je suis, sans aucun doute, également très reconnaissant envers toutes les personnes 
impliquées dans la musique qui contribue à porter ce fabuleux voyage. Enfin, je remercie tous les fans à travers le monde pour leur 
incroyable soutien. Continuez de porter des pastèques et d’apprécier les portés ! »

*CALENDRIER SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS
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L’HISTOIRE ORIGINALE SUR SCÈNE . PAR ELEANOR BERGSTEIN
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