« Merveilleux Alban «
Tout ce que AlBan de Jong touche se transforme en « or »…Et la Télé, le
cinéma lui tendent les bras chaque jour (sans oublier les évènements
d’Hypnose qu’il dirige)…En attendant direction le magnifique Bateau Théatre
« Le Nez Rouge », où Alban « Sacré chanteur » assure la première partie du
King « Eryl Prayer » …

Petit flash back, nous n’allons pas vous faire une « bio » sur son super parcours
mais évoquer les évènements qui nous ont marqué !
Avec talent et finesse, Alban Chanteur revisite Charles Trenet, rend hommage
à sa femme, sans oublier le fameux titre de son premier single « On ne peut pas
tout oublier » (encore dispo sur Amazon ) …

Il enchaine en qualité d’acteur en TV dans des fictions et assure dans des
shows sur TF1, M6…Mais ce n’est pas fini, il vient de tourner un nouveau film

au cinéma, qui a été présenté au festival de Cannes 2019 et que l’on attend
avec bonheur.
Alban excelle sur les planches…Après le triomphe cette année dans des lieux
prestigieux dont le « BIZ », La Cabaret des Artistes » Paris 11 ème (animé par le
célèbre Christian Lebon), il accepte de faire la première partie du King Eryl
Prayer, pour notre plus grand plaisir.
Quelques images* sont choisies de la soirée du 7 juin 2019 pour ce joli
reportage (signées* « Papayou ») et féliciter « Alban » par ces mots qui
resteront gravés « forever »…

Pour la petite histoire, Le lieu est symbolique, il se nomme « le Nez Rouge » car
repérable par une bande rouge peinte sur la coque dès les années 30… Le joli
bateau Théatre est amarré au 13 Quai de l’Oise Paris 19 ème.

Dans ce petit thèatre miniature orné de velour rouge, l’ambiance créée par le
talentueux Gérald Dahan est intimiste et zen : on ressent une belle alchimie
grâce à Michèle Thomas et toute la team, Nadine Legoux, Véronique Bouraly et
Riton à la régie …Parmi le public , on croise les fidèles dont Zaza Delapolie, des
artistes venus applaudir Alban comme la jolie chanteuse Liliane Bouc qui fête la
sortie de son nouvel album Reggiani nommé « la Force d’un Chêne »…Sans
oublier l’Actrice-réalisatrice Chris Gabriel « en promo » actuellement qui n’a
pas résisté à l’idée de découvrir son ami Alban dans ce lieu magique (cf images
)!

Congratulations à Alban, à Eryl Prayer…Le plus ancien bateau théatre
naviguant, accueille aussi des pièces et spectacles d’humour réservation
tél :0142007199

Si vous souhaitez partager des instants précieux et une soirée réussie, voici les prochaines
dates le 14 juin : »Dahan Présidents », 18-19 juin : « Les 6 Clones » Merci à Gérald Dahan et
toute l’équipe du Nez Rouge pour l’accueil chaleureux.

