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Trézène Mélodies
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Dans Trézène Mélodies, Cécile Garcia Fogel explore
avec la comédienne et chanteuse Mélanie Menu et le guitariste
Ivan Quintero la tragédie de Phèdre. En musique.
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Pour l'amour de Phèdre
Fogel

Mélodies. II en accentue la profondeur, mêle
à la douleur une forme d'extase.

Paris. Du 19 au 30 avril 2022, à 2oh le mardi,
mercredi

et vendredi,

à îgh le jeudi

et à i6h

le samedi. Tel: 0145 45 49 77 / th.eatre14.fr
Programmé par le Théâtre Nanterre -Amandiers.
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