
 



« Sous le ciel de Paris : Hommage aux grandes chansons françaises est un projet 

qui occupe mes pensées depuis longtemps déjà. Ces chansons me bercent  

depuis mon enfance : à 10 ans (au grand étonnement de ma mère), je me  

balançais de longues heures avec, dans mon walkman sport jaune, sa  

cassette de Charles Aznavour.  Elle m’a d’ailleurs toujours dit  

que je n’étais pas née à la bonne époque…  

Mais ce soir, tout est possible ! »  

- Rita Tabbakh – 

La poésie et les mélodies des grandes chansons françaises sont intemporelles… 

Toujours d’actualité, même des décennies plus tard. Dans un monde où la 

musique évolue rapidement -  au rythme de nos vies chargées  -  ce spectacle 

se veut être comme une pause… Le temps de reconnecter avec son âme, 

l’instant d’une promenade dans le Paris romantique qui a vu naître quelques-

unes des plus belles chansons de notre époque.  

 

Avec son humour attachant et son charisme naturel Rita Tabbakh fait voyager  

son public de l’univers d’un artiste à un autre, passant habilement par des 

moments d’intense émotion à d’autres, comiques et amusants.   

 

Accompagnée par un piano et un violon, elle vous interprétera les succès de : 

Aznavour ♦ Piaf ♦ Dalida ♦  Brel ♦  Bécaud ♦  Dassin ♦   

Gainsbourg ♦ Barbara ♦ Trenet ♦  Sardou ♦  

plusieurs autres…   

 
Spectacle « Sous le ciel de Paris » 

https://www.youtube.com/watch?v=KwyLldHmHoo 
 

Medley Piaf  
 https://www.youtube.com/watch?v=vU4Keb_twqI 

 



Le parcours de Rita Tabbakh 

Après avoir incarné le rôle-titre de la comédie musicale Sherazade les mille et 

une nuits à Paris et partout au Québec, ainsi que plusieurs autres personnages 

de spectacles à succès dont Dracula entre l’amour et la mort et Don Juan, Rita 

Tabbakh se dévoile entièrement au public québécois en tant qu’artiste soliste 

lors de la 2e édition de l’émission La Voix. Reconnue pour ses interprétations 

uniques, toutes en nuances et en intensité, Rita est une artiste qui laisse sa 

marque dans le cœur des gens. Suite à son passage à La Voix, elle part à la 

rencontre de son public ; elle fait alors une mini-tournée des maisons de la 

culture avec un spectacle à son image, illustrant son parcours.  

 

Depuis, Rita a participé à plusieurs festivals dont les prestigieux Festivoix de 

Trois-Rivières et Mondial des Cultures de Drummondville, ainsi qu’à de 

nombreuses revues musicales originales présentées au Cabaret du Casino de 

Montréal, telles que Burlesque, Les Crooners et La Méditerranée en chansons. 

L’idée de faire un spectacle de chansons françaises faisait partie de ses plans 

depuis longtemps… Riche de toute son expérience et de cette passion qu’on lui 

connaît, elle a conceptualisé le spectacle Sous le ciel de Paris : Hommage aux 

grandes chansons françaises. Elle a eu l’opportunité de présenter son spectacle 

dans les parcs du Québec en 2017 ainsi qu’à L’Étoile DIX30 quelques mois plus 

tard.  L’engouement du public pour le spectacle l’a convaincue d’en faire un 

album dont la sortie est prévue pour l’hiver 2018, juste à temps pour l’entrée 

du spectacle dans les salles du Québec.  

    
https://www.ritatabbakh.com 

 
Devis Technique pour trio  

 



Sous le ciel de Paris  
Par Rita Tabbakh  

 
 
 
Voix :  
1 Shure Beta 87 A pour la chanteuse 
2 micros SM58 (pour violoniste + pianiste)  
3 Mic boom stands 
 
 
Violon : 
1 entrée xlr avec fantom power 
* Elle apporte son micro ATM pour violon  
 
 
Piano (et Clavier) : 
2 D.I 
 
 
Moniteurs :  
4 moniteurs (2 pour la chanteuse, 1 pour pianiste et 1 violoniste) 

• Avec mix séparés pour chaque personne et reverb  
 
 
 
** 2 tabourets de scène supplémentaire  
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Signature Valérie Clairoux 

 


