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 Découvrez Sherlock 
Holmes l’Aventure Musicale par 
les créateurs de PIRATES  : Le 
Destin d’Evan Kingsley. 
Retrouvez le plus célèbre des 
détectives dans une histoire 
inédite !

SYNOPSIS
 Londres, 1910. La nou-
velle défraie la chronique  : la 
statue Aztèque du dieu Tlaloc, 
joyau du grand musée national, a 
été volée ! 
Le célèbre détective Sherlock 
Holmes est en charge de l’en-
quête, accompagné de son fidèle 
acolyte le docteur Watson. Mais 
voici qu’une jeune détective, 
Emma Jones, se retrouve elle 
aussi sur la piste du crime. 
Séduit par ses talents et sa 
détermination, Sherlock lui 
propose alors de faire équipe, au 
grand dam du Dr.Watson. L’af-
faire les mènera bien au-delà 
d’un simple vol. 

 Au rendez-vous  : une 
grande aventure teintée de mys-
tères, d’étranges intrigues et de 
conspirations inattendues ! 
Pour résoudre cette énigme, nos 
héros devront parcourir le 
monde, percer les secrets des 
Indes, découvrir les rites du 
Mexique ou encore s’enquérir au 
cœur de l’Irlande  ! Seront-ils 
capables de retrouver la statue et 
de  confondre les coupables ?
Les réponses promettent de bien 
belles surprises !

“TROUVER LA 
PISTE QUI DONNE 

UN SENS AUX 
EVIDENCES”

Un spectacle musical haut en 
couleurs ! 

Une enquête qui tient en haleine, 
des chorégraphies époustou-
flantes ! 

Neuf artistes sur scène qui vous 
embarquent dans un magnifique 
voyage !

De somptueux décors physiques 
et vidéos vous immergent dans le 
Londres d’époque, ainsi que dans 
de nombreux pays à travers le 
monde. 

Le mapping et les effets vidéo 
permettent une forte interactivi-
té entre la scène et le public !

“CHUT….J’AI 
TROUVÉ  UN 

INDICE !”

Joie, découverte, émotion, 
suspense, musiques rythmées et 
entraînantes, Sherlock Holmes 
l’Aventure Musicale vous promet 
un moment inoubliable ! 

“ÉLÉMENTAIRE, 
MON CHER 
WATSON.”

“RIEN N'EST 
PETIT POUR 
UN GRAND 
ESPRIT.”

Sir Arthur Conan Doyle



SHERLOCK HOLMES
Bastien MONIER

Originaire du Sud-Est de la France, 
Bastien prend des cours de chant et de 
guitare dès l'âge de 9 ans. En 2017, il 
intègre l'Aicom Paris.  

Il participe à de nombreux projets 
comme la pièce "Les acteurs de bonne 
foi" à l'UGC des Champs-Élysées, "Il 
était une fois Broadway" au Palais des 
Congrés et "Le voile du Bonheur" au 
Panthéon. Il interprète Dimitri dans la 
comédie musicale "Anastasia" au 
Palace,  Gardefeu dans "La Vie 
Parisienne" et Achille dans "La belle 
Hélène". 

Après une saison au Puy Du Fou il 
obtient le rôle de Roméo dans la tournée 
2019 de Kid Manoir et le rôle titre dans le 
musical "Robin Des Bois :  La légende... 
ou presque !" En 2020 il intègre le 
spectacle Frozen à DisneyLand Paris et 
en 2021 le spectacle "Le Petit Petit 
Chaperon Rouge" . Il incarne parallèle-
ment le personnage de Maxime dans  
"Signé César."

Aujourd'hui Bastien s'apprête à vivre la 
plus musicale des enquêtes dans 
Sherlock : l'aventure musicale.

DR WATSON 
Guillaume PEVEE

Guillaume arrive à 19 ans à Paris pour 
aiguiser ses armes artistiques aux Cours 
Florent. À la suite de sa formation, il 
navigue en tant que comédien et chan-
teur entre le monde du cabaret, du 
doublage et celui du spectacle tout public 
(Peppa Pig : Le Grand Splash, La 
Surprise de Peppa Pig, #SurpriseMickey, 
Les Mystérieuses Cités d'Or: Le Spec-
tacle Musical, ...).

C'est avec une immense fierté et une 
incommensurable joie qu'il interprètera 
le rôle du célèbre Dr  Watson ! 

EMA JONES
Marine DUHAMEL 

Originaire du Sud-Est  de  la France 
Marine monte sur scène pour la première 
fois à 8 ans. Elle arrive à Paris en 2017, 
pleine d'ambitions et se forme sur le 
terrain.  Aujourd'hui on peut la découvrir 
à Disneyland Paris dans le spectacle 
immersif "Frozen celebration: Une invita-
tion musicale", en double rôles. Egale-
ment dans le rôle de Marianne dans 
"Robin  des  Bois, la légende...ou 
presque!".

Elle emprunte les pas du célèbre person-
nage de Sara la petite princesse dans le 
musical du même nom. On la découvre 
aussi dans le rôle de Cendrillon dans " 
Mlle Cendrillon ou la bonne fée infiltrée" 
en tournée dans le sud de la France ainsi 
que dans le joli rôle de Pimprenelle au 
Théâtre de l'Alhambra à Paris cette 
année.

A présent il est temps d'explorer les 
mystères du monde aux côtés d'Ema 
dans Sherlock Holmes: l'aventure musi-
cale.

Et 
Oceane Demontis

Lola Rose  
Jean Louis Dupont

Melissa Mekdad

Clement Cabrel

Hippolyte Bourdet

Charlene Fernandez

ARTISTES



Samuel SAFA 

Samuel Safa est un compositeur primé, 
ayant travaillé sur une centaine de 
projets dans les domaines du cinéma, du 
jeu vidéo et du spectacle vivant. 

Il a notamment composé la musique du 
spectacle Pirates: le destin d’Evan 
Kingsley, et co-écrit les textes et la mise 
en scène avec son frère Julien. (Folies 
Bergère, Casino de Paris)

En 2018, il remporte le Jerry Goldsmith 
Awards du meilleur compositeur de jeu 
vidéo (2Dark) 

En 2021, il gagne le second prix du Film 
Music Contest pour sa musique du 
documentaire « Requin le mangeur de 
sable.»   
Il compose actuellement la musique de 
la série « Asteroids rush » pour Arte. 

AUTEURS

CHOREGRAPHE

Julien SAFA

Passionné par la comédie musicale 
Julien se produit dans diverses comé-
dies musicales jeune public ; Il incarne 
également plusieurs rôles dans le show 
« Les Plus Belles Comédies Musicales » 
en tournée dans toute la France et à 
l’étranger (Zénith de France, Sporting 
Monaco, Palais des Sport Guadeloupe)
Il prête sa voix pour différents projets 
doublage et voix off tels que,« 2 Dark »  ( 
Ps4 ; X Box One) , «  KITZ » (Netflix),  « 
Escape Game Jumble Dubai » ou encore 
pour les chansons du « Village des 
Automates »

C’est en 2020 qu’il crée son tout premier 
projet avec son frère Samuel « Pirates : 
Le Destin d’Evan Kingsley » à l’affiche 
des Folies Bergères en 2020, au Casino 
de Paris 2021, et en tournée dans toute 
la France. 

Après un parcours d’interprète, Johan 
chorégraphie des spectacles musicaux 
tels que «Les parapluies de Cherbourg», 
«Un Violon sur le toit», «Chantons sous 
la pluie», «Sweeney Todd», «Into the 
Wood», «South Pacific», «West Side 
Story», «Les producteurs» (Molière du 
spectacle Musical 2022), «Wonderfull 
Town» (Prix Charles Cros). Il participe à 
la création de «La Reine des Neiges» à la 
Comédie Française, «Est ce que j’ai une 
gueule d’Arletty» (Molière du spectacle 
Musical 2020) et  «Madiba» en Australie. 
Johan signe de nombreux ballets «The 
Wall», «Le lac des cygnes sur l’eau», ou 
opéras tels que «Carmen», «Carmina 
Burana» avec les solistes de l’Opéra de 
Kharkov.Il encadre des programmes 
internationaux : «Gottalent», «X Factor», 
«Mask Singer», « Idol».

Johan Nus

Productions
SAFA BROTHERS PRODUCTIONS 
et SUD CONCERTS

Histoire originale
Samuel Safa 

Livret et  paroles 
Samuel Safa et  Julien Safa

Musiques Samuel Safa

Mise en scène 
Les Frères Safa 

Avec
Bastien Monier  - Guillaume 
Pevée – Marine Duhamel – 
Oceane Demontis – Lola Rose –  
Jean Louis Dupont – Melissa 
Mekdad – Clement Cabrel  – 
Hippolyte Bourdet   - Charlène 
Fernandez

Chorégraphe Johan Nus

Décors multimédias 
Harold Simon

Décors  Matthieu Maurice et Roy 

Maquillage et coiffure 
Magali Junemann

Costumes  Cie Interlude  

Directeur technique 
Hervé Kinossian
 
Lumières  Fred Drichos



Contact 
Production & Creations 
Safa Brothers Productions 
Julien Safa 
06 67 15 25 37 
Julien.safa@free.fr

Contact 
Production & Diffusion 
Sud Concerts 
Marine Bernard Herve 
06 34 61 77 55 
marine@sudconcerts.net

Contact
Presse 
Switch Agency
Matthieu Clée 
06 11 11 56 65 
mclee@switchagency.com
Oscar Mom
06 49 75 58 39
oscar@switchagency.com
Aline Chap
06 79 15 33 82 
aline@switchagency.com

CONTACTS

https://www.youtube.com/watch?v=6mA0l982hV8

Teaser Sherlock Holmes

Cliquez sur le lien pour visionner le 
teaser.
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