
Le 10e Festival des Arts Burlesques a refermé

ses portes ce 8 mars.
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Les organisateurs parlent de 16 000 spectateurs pour cette 10e édition du Festival des Arts Burlesques sur

l'ensemble des spectacles et manifestations: parade burlesque, biennale d’art singulier, salles de

spectacles, festival OFF. 

Le tremplin amateur a vu la révélation des Lyonnais Jordan Jeffrey et Thomas Giraud devant 200

spectateurs au Nouveau Théâtre Beaulieu. 

Par ailleurs, MozArt Group rafle les prix du jury professionnel (composé de Marthe Villalonga

(Présidente), Raphael Mezrahi (Président D’honneur), Yassine Belattar animateur TV, Alain Degois ( Papy

) Producteur, Luce Rozon directrice Juste pour Rire, Fred Oudard Juste pour rire, Nora Khennouf?

conseillère municipale Ville de Saint-Etienne, Eric Marc Feret délégué Régional de la SACEM), le prix de

la presse, et le Prix du public. MozArt group est le plus célèbre ensemble à cordes polonais qui se joue

des convenances et revisite le répertoire classique de manière humoristique et impertinente, en

enchaînant les gags. 

Pour la 11e édition du Festival des Arts Burlesques, du 7 au 14 mars 2014, on parle déjà de la venue de

Bérengere Krief, Alex Lut, Pierre Richard… à confirmer.
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