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CONCERT 
BROADWAY
STATION

11 . 07 . 21

Jardin public

Tarif unique 10 € . 21h
Beaufort - sur - Gervanne

Stéphanie Morales, chant
en quartette avec Neto Montovani, piano
Jean-Louis Almosnino, guitare
Frédéric Gignoux, batterie

Hommage à Barbra Streisand

CREST JAZZ — JAZZ AU VILLAGE
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Eygluy - Escoulin . Gigors - et - Lozeron
Montclar - sur - Gervanne . Plan de Baix . Suze 
Jazz à Crest



Un spectacle musical, l’Ensemble Broadway Station, qui raconte l’histoire,  
celle d’une petite juive de Brooklyn dans les années 50, que rien ne destinait à  
la célébrité…
Illustrée par la chanson de John Lennon, Imagine, c’est la force de l’imagination, 
c’est le fil conducteur qui tisse cet hommage. Grande artiste, mais aussi femme  
de conviction, Barbra Streisand enregistre ce titre à l’occasion de son dernier album, 
pour célébrer les valeurs de paix, de tolérance et de générosité.
Imagine, c’est le portrait de Barbra Streisand, une personnalité inspirante qui se 
dévoile au travers de ses plus grands titres, entrelacés de répliques de films et 
d’interviews, évoquant ses fêlures, ses combats, sa volonté constante de réaliser  
ses rêves, en nous invitant à faire de même.
Le programme se construit autour de titres de films inoubliables, A Star is Born, 
Funny Girl, Yentl, Nos plus belles années, et d’albums moins connus du grand public 
comme Je m’appelle Barbra (1966) qui met à l’honneur la chanson française sous  
la direction de Michel Legrand ou plus récemment un retour aux sources et au jazz 
avec Love is the Answer (2009) produit par Diana Krall.
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Imagine, Tribute to Barbra Streisand 

CREST JAZZ — JAZZ AU VILLAGE

« Comme habitée par Barbra Streisand, Stéphanie Morales interprète avec une grande 
sensibilité, une belle élégance et quand il le faut, une touchante fragilité,  
le répertoire de Streisand » Jazz-Rhône-Alpes.
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