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Quotidiens



5 décembre 2014



29 novembre 2014 



29 novembre 2014



22 décembre 2014



5 décembre 2014



7 octobre 2014



Hebdomadaires



28 janvier 2015



25 septembre 2014



24 décembre 2014



26 décembre 2014



26 novembre 2014 



4 décembre 2014



3 décembre 2014



14 novembre 2014



Mensuels, bimensuels, trimestriels



décembre 2014



septembre – octobre 2014



février 2015





octobre 2014



novembre 2014 – janvier 2015



septembre 2014 



décembre 2014



6 novembre 2014



20 décembre 2014 



Sites web, blogs culture



7 octobre 2014

La virtuosité vocale de Cinq de Cœur: un atout imparable 

Comme le Quatuor ils puisent dans un vaste répertoire qui va du classique au rock en 
passant par le lyrique, la variété ou le jazz. Mais alors que leurs illustres aînés sont des 
musiciens accomplis…eux n’ont pas d’autre instrument que leur voix ! Cinq plus 
exactement : deux sopranos, une alto, un ténor et un baryton. Après « Chasseurs de 
Sons » et « Métronome » Cinq de Cœur présente son nouveau spectacle « Le concert 
sans retour », mis en scène par Meriem Menant, (alias Emma la Clown). Coincé dans un 
programme romantique allemand, le quintet ne tarde pas à se saborder, jetant aux orties 
robes longues et smokings noirs, pour s'échapper vers des contrées plus souriantes. Une 
boule à facettes apparaît alors sur scène, donnant le ton d’un concert totalement débridé 
où les partitions de Saint-Saëns, Brahms et Bizet croisent le fer avec des titres de Léo 
Ferré,  Scorpions, Simon & Garfunkel, Francis Lopez,  Mylène Farmer, dans des joutes 
musicales de haute portée ! On salue au passage l’arrivée de deux nouvelles recrues : 
Hélène Richer et Fabian Ballarin. La première, membre fondateur de la Compagnie Soleil 
de Nuit, rayonne littéralement sur scène tandis que le second, adepte de la beatbox, nous 
enchante dans le rôle du rockeur-séducteur. Les « anciens » Pascale Costes, Sandrine 
Mont-Coudiol et Patrick Laviosa sont toujours excellents. On regrettera peut-être l’absence
de décors qui auraient pu ajouter quelques touches de folie, mais les fidèles, et ils sont 
nombreux, vous diront que leur virtuosité vocale est leur plus bel atout...
Annie Grandjanin

Du mercredi au samedi à 21 h, mat. dim. à 17 h, au Théâtre le Ranelagh, 5, rue des 
Vignes, 75016 Paris. Tél. : 01.42.88.64.44. www.theatre-ranelagh.com



18 décembre 2014



novembre 2014





3 octobre 2014



octobre 2014



2 octobre 2014



septembre 2014



23 octobre 2014





3 octobre 2014





4 octobre 2014







2 octobre 2014



Radios, télévisions



Partenariat

42ème Rue, par Laurent Valière
30 novembre 2014, 11h-12h

La Matinale culturelle par Vincent Josse 
et Nicolas Lafitte

4 novembre 2014, 6h - 8h
Annonce de la venue en direct du quintet, 
places à gagner et annonce des 
représentations. 

Intervention musicale en direct
11 novembre 2014, 8h

Chronique multidiffusée :
octobre 2014

« Le quintette vocal Cinq de Cœur, c’est 
trois filles et deux garçons, tous évadés du 
classique aux tessitures diverses. Ils 
chantent a capella un répertoire 
malicieusement revisité du classique à 
Eurythmics en passant par le chant 
traditionnel breton ou le Chanteur de 
Mexico... croisant hymnes disco, jazz et 
variétés, bo and co.  Ils vocalisent, 
fredonnent, caquettent et gloussent un 
patrimoine chansonnier délicieusement 
kitch ! Vous avez aimé leur boite vocale et 
leur précédent spectacle  "Chasseurs de 
Sons " ? Vous allez adorer "Le Concert 
sans Retour", un répertoire d’une drôlerie 
exceptionnelle et plein d'envies, celle de 
n'en faire qu'à sa... voix ! Ces 5 déjantés 
sentimentaux nous offrent actuellement, à 
cœur joie, un tout nouveau spectacle 
débridé, de nouvelles chorégraphies 
loufoques, une grande maitrise scénique et 
une vraie expertise vocale, jonglant du plus 
grave au plus aigu, du plus classique au 
plus pop ! Cinq de Coeur, un irrésistible 
atout majeur pour passer une inoubliable 
soirée au Théatre Le Ranelagh Paris 16, du
mardi au samedi à 21h et dimanche à 
17h. »



Télématin
Chronique de Frédéric Zeitoun 
4 août 2015

Le 12/13
Le 19/20
Reportage sur "Le concert sans retour"
31 octobre 2014

Présentation du spectacle par Robert 
Bonnardot dans sa chronique – octobre 
2016

Présentation du spectacle par Robert 
Bonnardot dans sa chronique – octobre 
2016


