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Claudia Tagbo jouera son nouveau spectacle "Lucky"
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Bonjour, L'humoriste et comédienne Claudia Tagbo jouera son nouveau spectacle "Lucky" À L'Olympia en Janvier 2018 Le
Spectacle Lucky », « chanceuse » c&rsquo;est ce que se dit Claudia Tagbo à l&rsquo;idée de retrouver son public pour son
deuxième spectacle.Pour ce nouvel opus, Claudia nous invite à la réflexion et aux rires, la maturité n&rsquo;a pas effacé
la folie. Soufflant le chaud et le froid, la sensualité et la légèreté, l&rsquo;humoriste nous prend par la main et nous
entraîne dans ses lubies et ses envies. Mêlant stand-up et comédie, elle revient encore plus détonante et surprenante.
Claudia brise la chaîne du froid ambiant.
Extrait du spectacle ICI.

À la télévision
Retrouvez-la prochainement dans
"Ça n'arrive pas qu'aux autres" sur TF1 le 8 décembre
"Vivement dimanche prochain" sur France 2 le 10 décembre
"Vendredi tout est permis special Noel" sur TF1 le 22 décembre
"Prime fêtes de fin d'année" sur France 2 le 26 décembre
"Toute la musique qu'on aime" sur TF1 le 31 décembre
"Le grand bétisier du 31" sur TF1 le 31 décembre
PRESSE EST UNANIME

Claudia Tagbo est également sur Facebook, Instagram et Twitter.

LA

«Oscillant entre folie et liberté Lucky est une invitaiton à vivre ensemble»Télérama « Un spectacle détonnant et touchant
qui aborde habilement la richesse du métissage et de la double culture (la sienne) dans une France travaillée par ses
crispations identitaires. » Le JDD « Avec Lucky, son nouveau spectacle, la pétulante comique prouve que le fou rire est un
bon antidote à la folie du monde. » Paris Match « « Lucky » est un mélange de drôlerie et d'énergie faisant résonner sa part
africaine et ses lubies de Parisienne. Dans la salle, un public conquis en redemande. » RFI « Décalages et ruptures,
changements de rythme et de pied, Tagbo mène la danse. On suit, ravis. » Le Parisien « Claudia Tagbo chante, danse,
faisant souffler sur la scène un vent de folie et de générosité incroyables. Hypnotisée la salle se lève face à ce gourous
des temps modernes. » Le Figaro « Généreuse. Hilarante. Pétillante »
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