
MUSICHALL’INO
22	AVRIL	2022	À	20h30

à		Marseille	au									

COMMANDEZ	VOS	BILLETS	!	:
Directement	sur	la	billetterie	en	ligne	du	CEPAC	SILO	

Réservations	sur	:			www.cepacsilo-marseille.fr
et	points	de	vente	habituels	officiels	(CEPAC	 SILO,	Fnac	spectacles,	Cultura,	Carrefour,		Auchan,	
Ticketmaster ou	encore	Digitick,	etc.)

- TARIFS	du	PUBLIC	:	Cat	1	=	30	€ ;	Cat	2	=	25	€	 (Places		numérotées)
- TARIFS	aux	ENTREPRISES	:	à	réclamer	par	e-mail	à	:		musichallino13@orange.fr
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Parking face au CEPAC SILO : « URBIS PARK –EUROMED » 52 quai du Lazaret
Forfait spectacle 

MUSICHALL’INO est un spectacle annuel de variétés, un peu  sur le modèle des émissions 
TV  telles Le Plus Grand Cabaret, Champs Élysées ou Les Années bonheur. Spectacle tous 
publics, il est régulièrement recommandé et parrainé par les principaux médias régionaux 
France 3 Provence-Alpes, France Bleu Provence et La Provence. C’est plus de deux 
heures de rires et de rêves avec plusieurs artistes professionnels  issus des domaines de 
l’humour, musique, magie, cirque et autres variétés.

MUSICHALL’INO  a deux objectifs principaux :

- Aider financièrement des associations humanitaires œuvrant en faveur d’enfants
gravement atteints,  hospitalisés en longue durée ou malheureusement en fin de vie, 
handicapés ou socialement défavorisés.
Dans la région Marseille-Provence, cette année, le spectacle est dédié à trois associations 
de bénévoles très complémentaires auxquelles le résultat de la soirée sera ensuite remis :

« Le Point Rose », « Pour le fil d’Ariane » et « Un toit pour mes parents »

- Participer à la pérennisation des spectacles vivants et à leur promotion, par 
l’embauche d’artistes professionnels confirmés ou en devenir (Laurent Gera et Florence 
Foresti y ont fait leur début à Lyon).

CRÉER DE L’ART C’EST CRÉER DU LIEN, DONNONS LA PAROLE AUX ALLUMEURS 
D’ÉTOILES.

Pierre-Yves PLAT

GUSTINE

BIG BAND 13

Yves PUJOL Caroline MARX
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Philippe ROCHE

Les CHANGE FUSION

Réserva(ons sur : www.cepacsilo-marseille.fr



TITOFF
Comédien et Humoriste né à Marseille. 
Drôle mais pas vulgaire, piquant mais pas 
méchant, caustique mais séduisant, Titoff
observe le monde qui devient fou. Il fait rire 
de cette folie nouvelle, il la décortique avec 
son regard tendre et sa mauvaise foi 
légendaire…

Caroline MARX
Révélée par l’émission « Diversion » d’Arthur sur 
TF1, on la surnomme la reine de la magie, drôle et 
surprenante. Elle bluffe le public avec talent et 
l’emporte dans son univers très spectaculaire. 
Caroline c’est l’élégance devenue magicienne.

Yves PUJOL
Humoriste toulonnais, 
habitué des plateaux de 
télévision, Yves PUJOL porte 
un regard amusé sur les 
petits gestes et faits de la vie 
de tous les jours. Il les 
déballe et nous fait hurler de 
rires. La vie qu’il raconte 
n’est pas la sienne, mais la 
nôtre, ce qui est d’autant 
plus drôle.

BIG BAND 13
Créé en 2005, le Big Band 13 est basé à Aix 
en Provence. Composé de musiciens issus 
du conservatoire qui partagent la même 
passion du swing. Leur jazz festif ponctué 
d’interventions de solistes fidèles et 
créatifs fait vibrer le public emballé. 

CHANGE FUSION
Dans cette discipline où changer 
très rapidement de tenues a été 
popularisée par Arturo Bracchetti, 
ce duo de jeunes femmes on est 
habitué à voir des duos homme-
femme a remporté le championnat 
de France de magie. Elles sont 
époustouflantes ! 

PHILIPPE ROCHE
Enfant de la balle, avignonnais de naissance, Il a tout 
pour lui, des voix de stars à la pelle et de l’originalité. Il 
est moderne, drôle, et la qualité de ses textes attire 
l’émotion. Philippe Roche a une voix haut de gamme, il 
chante, imite, joue la comédie et fait rire.

GUSTINE
Finaliste 2020 de The Voïce, la chanteuses 
harpiste au timbre de voix si particulier et à 
la personnalité originale sait séduire le 
public. Les spectateurs tombent vite sous le 
charme de cette musicienne chanteuse 
particulièrement douée.

Pierre-Yves PLAT
Une dextérité et un swing époustouflants, mélangeant 
classique, jazz et impro, il fait une traversée musicale 
sur scène, avec humour et audace en toute complicité 
avec le public. C’est l’un des pianistes les plus doués de 
sa génération, ambassadeur officiel Playel en France.

POUR LE FIL D’ARIANE : 
Sa mission : Fournir une 
aide d’urgence aux enfants 
malades à l’hôpital signalés 
en situation de précarité 
sociale ou en grande 
difficulté, et à leur famille. 
pourlefildariane@yahoo.fr

UN TOIT POUR MES PARENTS : 
Sa mission : héberger à coût modéré 
les parents d’enfants hospitalisés ou en 
soins dans les hôpitaux de Marseille. 
Les parents y trouvent un cadre familial 
leur permettant de consacrer toutes 
leurs forces dans l’accompagnement de 
leur enfant dans les longs et 
éprouvants traitements. 
https://untoitpourmesparents.com

L’association le CLUB HERVE SPECTACLES 
MARSEILLE-PROVENCE et ses partenaires 
dédient le résultat du spectacle MUSICHALL’INO 
à trois associations de la région qui, comme elle, 
sont composées en totalité de bénévoles.

Le POINT ROSE : 
Quand la fin de vie d’un enfant devient une réalité, Le 
Point Rose soutient les familles dans cette épreuve. 
Derrière chaque malheur se cache un petit 
bonheur…l’amour est plus fort que la mort ! 
Ses missions : soutenir, témoigner, sensibiliser, faire 
reconnaître, former, créer un centre, collecter des fonds.
lepointrose@yahoo.com
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mailto:lepointrose@yahoo.com

