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Le gang des Mobsters a fait main basse sur le trésor des 
musiques des films noirs et des grandes séries policières. 
Peaufinant leur plan dans le plus grand secret, ils ont dévalisé 
les thèmes inoubliables de Nino Rota (Le Parrain) ou 
Lalo Schiffrin (Mission : impossible, Mannix) mais aussi 
Bernard Herrmann (le compositeur d’Hichcock, de 
Scorsese) ou Miles Davis (Ascenseur pour l’échafaud).Entre 
l’ambiance sombre et romantique des films de Bogart et une 
énergie explosive digne de Scarface, le spectacle des Mobsters, 
ponctué d’extraits de films et de romans, recèle de pépites inattendues, 
quand le rockabilly côtoie les ballades jazz et le funk psychédélique…

•  contact  diffusion : Loïc Dauvillier  [06 66 94 27 05]  •

QuelQues morceaux du répertoire :

| marc lanjean | Arsenic blues (Les 5 dernières minutes) | Nino rota |  Le Parrain | 

| Bernard Herrmann |Vertigo | david raksin | Laura | claude Bolling | Borsalino |

| miles davis | Ascenseur pour l’échafaud | John Barry | Amicalement vôtre | etc ...              

Ils sont deux à dessiner les plans des différents casses :

 Sandrine Revel ( Glenn Gould ),  Alexis Vitrebert ( Sous-sol )... 

Parfois, ils sont remplacés... Le temps d’une soirée, le temps d’un braquage !

• Durée du spectacle :  
-  Environ 90  minutes.

• Jauge :  
-  Pour  une  représentation Tout Public,
jauge en fonction de la capacité d’ accueil 
du lieu et de la sonorisation.

•  Public : 
-  Tout public.

•  Installation : 
-  Fiche technique sur demande.   

Noir salle nécessaire.

•  Présentations vidéos : 
http://expo-iletaitunefois.fr/les-concerts-

dessines/concert-dessine-the-mobsters/

•  TARIF : 
Nous consulter.

  •  mail : contact@expo-iletaitunefois.fr  •  site : expo-iletaitunefois.fr  •  
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