Marty EVENS
MENEUSE DE REVUE - CHOREGRAPHE
METTEUR EN SCENE
COMEDIENNE
Danseuse et chorégraphe passionnée, Marty reste avant tout, une artiste aux multiples facettes à
l’image de son cabaret « Le Diamant Rose ». Touche à tout, l’univers du spectacle n’a plus de
secret pour Marty qui s’impose dans le métier avec force et professionnalisme pour à chaque
fois exceller dans chacune de ces activités, au point d’être médaillée !!!
Les débuts sont marqués par une carrière de mannequin, où elle ne se contente pas de défiler
simplement, mais de créer également les chorégraphies de ces derniers. Ce qui
emmènera Marty à voyager dans toute la France et défilera sur les podiums les plus prestigieux
comme le « Palais Des Congrès » à Paris pour ne citer que lui !!! Entre deux avions et deux
défilés, elle se pose dans la capitale et se remet à la création de chorégraphies pour des
publicités ou encore des clips musicaux pour la télévision, où elle se prêtera au jeu de
comédienne.
C’est donc tout naturellement que le cinéma lui ouvre ses portes, et Marty tourne sous l’œil et la
caméra de Monsieur Claude Lelouch dans le film « Les uns, les autres ». Une fois de plus Marty
véritable curieuse, profitera de son passage au cinéma pour découvrir les joies de « la voix off »
et du doublage.
Mais très vite ces premières amours la rattrapent, et elle crée son école de « comédie musicale ».
Sous sa direction avec des professeurs diplômés, ce sont 750 élèves par session qui répondront
présent, bien évidemment elle assure les cours de « jazz » et de « Claquette Américaine » qui
pour la petite histoire, Marty est médaillée.
Toujours plus haut, toujours plus fort, elle se lance dans le « Cabaret - music-hall » et prend la
direction du « Domaine de Choisille » en Touraine.
Ainsi, Marty devient meneuse de revue et part pour de nouvelles aventures dans lesquelles elle
créera pour l’occasion les spectacles et leurs chorégraphies, « Shows Mode », «Défilé Floral »
…Elle profite de l’occasion pour monter sa troupe : « PARIS PALACE » qui tourne encore à ce
jour, à l’échelle NATIONAL.
Aujourd’hui Marty a quitté la Touraine, et c’est installer à Bordeaux pour le plus grand plaisir
des Girondins, et c’est tout les soirs qu’elle envoie strass et paillettes dans les yeux d’un public
conquis dans son cabaret « LE DIAMANT ROSE ».
En quelques mots, c’est l’histoire d’une artiste accomplie, au parcours aussi incroyable
qu’impressionnant, le résultat d’une vie, quand le naturel rencontre l’évidence le succès n’est
jamais très loin.

