
 

Mercredi 24 novembre 2021 

42ème Rue fait son show  
Lundi 13 décembre à 20h par Laurent Valière 

en direct du Studio 104 et sur France Musique  
en Facebook live & sur la chaîne YouTube de France Musique 

 

 

Après le succès des 3 premières éditions, France Musique 
met de nouveau la comédie musicale à l’honneur au cours 
d’une grande soirée qui réunira tous les acteurs du genre en 
France. Le lundi 13 décembre de 20h à 22h30, plus de 75 
artistes se produiront en direct sur la scène du 104 de la 
Maison de la Radio, avec les 35 musiciens de l’Orchestre 
National de France sous la direction musicale de Thierry 
Boulanger et Patrice Peyriéras. 
Au programme de cette soirée présentée par Laurent 
Valière, producteur de 42ème Rue sur France Musique : une 
création inédite signée Zabou Breitman (commande France 
Musique/SACD) et de nombreuses avant-premières. 

Une soirée proposée par France Musique avec le soutien de la SACD.  
Diffusion en direct sur France Musique et en facebook live & sur la 

chaîne YouTube de France Musique.  
 

Création : 
« Comment va la vie ? » écrite par Zabou Breitman et Reinhardt Wagner et mise en scène par Zabou.  

Avec Serge Bagdassarian, Héloïse Wagner et Emma Kate Nelson  (Commande France Musique/SACD). 
 

Programme : 
• « West Side Story » (Opéra National du Rhin) 
• « Mais quelle comédie ! » (Comédie Française) 

• « Les Producteurs » (Alexis Michalik, Mel Brooks, Théâtre de Paris)  
• « La Vie Parisienne » (Palazzetto Bru Zane, Théâtre des Champs -Elysées) 
• « Cole Porter in Paris » (Théâtre du Châtelet) 
• « Chantons sous la pluie » (Compagnie Ars Lyrica) 

• « Annette » (Prix de la mise en scène au Festival de Cannes). 
Et aussi :  
• Simon Ghraichy, pianiste 

• Izïa, chanteuse, auteure, compositrice 
• La Classe Libre de Comédie musicale du Cours Florent 
• L’Ecole de Comédie Musicale 
• Mme Raymonde 

• Olivier Breitman du « Roi Lion »  
 

La soirée sera fi lmée et diffusée sur la chaîne CultureBox. 
CultureBox l’émission : spéciale comédie musicale en partenariat avec 42e rue le 9 décembre. 

 

Contact : Laurence Corre, relations presse // 06 26 87 06 68 // laurence.corre@radiofrance.com 

 


