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Le quatrième spectacle accueilli par le TGP dans le cadre du festival Le Standard idéal organisé
par la MC 93, cette année hors les murs pour cause de travaux, est musical. Après les italiennes
Pouilles, d’Amedeo Fago, et La Parola canta, des frères Toni et Peppe Servillo, après
Gaudeamus, du Russe Lev Dodine et Médée, poème enragé de l’Haïtien Jean-René Lemoine, Le
Standard idéal nous entraîne cette fois-ci en Amérique.
Sisters, Sirens & Songwriters a été créé en 2006 à New York par le Black Rock Coalition.
Celui-ci est un collectif de musiciens, d’auteurs et de producteurs créé en 1985 en réaction aux
restrictions imposées par l’industrie musicale vis-à-vis des artistes afro-américains. Il s’agit là
d’un des spectacles les plus emblématiques du Black Rock Coalition. 

Quatorze musiciennes et chanteuses
font revivre des artistes de légende
Sur la scène les quatorze musiciennes et chanteuses qui composent cet orchestre puissamment
original font revivre des artistes de légende (Nina Simone, Miriam Makeba, Abbey Lincoln, Tina
Turner, Grace Jones, Aretha Franklin, entre autres…).La direction musicale du spectacle est
assurée par Tamar-Kali. Auteure compositeure interprète, elle est une figure emblématique de la
scène punk-rock underground new yorkaise.  Elle est depuis 2003 la directrice musicale de trois
spectacles du Black Rock Coalition. Sisters, Sirens & Songwriters, spectacle donné par une
formation exclusivement féminine, est, au-delà d’un hommage à de grandes artistes, un pont entre
celles-ci et ces chanteuses et musiciennes sur scène qui se hissent à la hauteur de leurs aînées pour
transmettre leur héritage. À découvrir. Henri Delphes   Sisters, Sirens & Songwriters du 3 au 5
juin à 20 h au TGP (59,boulevard Jules Guesde). Durée : 1 h 30. Tarifs : de 6 à 22 €. Réservations
au 01 48 13 70 00 ou surhttp://www.theatregerardphilipe.com/cdn/  
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