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‘Loving the Silent Tears’ avec la chanteuse française Flo Ankah
Un spectacle de charité avec de nombreuses stars et un message fort.

C'est au Shrine Auditorium de Los Angeles, qui a accueilli la cérémonie des Oscars par le passé,
que la nouvelle comédie musicale "Loving the Silent Tears" sur la recherche de la paix intérieure
a eu lieu le 27 octobre dernier avec 6000 spectateurs transportés par une représentation
phénoménale.
Le spectacle de charité a été mis en scène par Vincent Paterson (Tony-nominee réalisateur/choréographeur des tournées mondiales "BAD" de Michael Jackson et "Blond
Ambition" de Madonna) et choréographié par Bonnie Story (Emmy-winner - "High School
Musical" 1, 2, 3).
A l'affiche, on a pu voir les plus grands talents de Broadway et de la musique pop internationale
tels Jon Secada (2 Grammys-winner), Jody Watley (Grammy-winner), des stars de Broadway
aux multiples Tonys et divers chanteurs internationaux accomplis comme la chanteuse et actrice
française Flo Ankah (aussi connue sous le nom de Floanne).
2 scénaristes aux multiples récompenses, Cynthia Ferrell et Frank Evans ont travaillé à
l'histoire de "Loving the Silent Tears" qui dépeint Joy, une femme d'un certain âge endeuillée
(jouée par Patti Cohenour - nominée aux Tonys et connue pour son rôle dans le spectacle de
Broadway "Le Fantôme de l'Opéra") et d'un jeune garçon ambitieux du nom de Pete (joué par
l'acteur primé Luke Eberl de "La planète des singes"). Tous deux connaissent des difficultés
auxquelles nous pouvons tous nous identifier.
Ils embarquent pour un voyage dans un train magique et traversent différents pays. Chaque fois,
ils rencontrent des chanteurs de différentes cultures qui expriment un nouvel aspect de leur
voyage intérieure.
C'est à Paris en France que le train fait d'abord étape avec Flo Ankah, représentante du pays qui
interprète la chanson "Accepte-moi comme je suis."
Composée par Nan Schwartz (Grammy-winner) qui a également écrit la musique de Harry
Potter, cette chanson est inspirée du recueil de poèmes du Maître Suprême Ching Hai enseignante spirituelle de renommée mondiale, humanitaire, poète et artiste - et porte un message
de paix et d'amour en expliquant la connexion avec un pouvoir supérieur plus élevé qui se trouve
en chacun de nous.
"C'est une production audacieuse. Il est rare qu'une comédie musicale de ce niveau transmette
un message si fort. Je suis vraiment heureuse d'en faire partie. Je crois beaucoup dans cette
oeuvre, c'est vraiment formidable d'élever les gens en utilisant l'art," dit Flo Ankah, chanteuse,
actrice et réalisatrice accomplie basée à New York.
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Sa partenaire sur scène, Jody Watley explique: "Le message de cette comédie musicale est un
message de compassion, de foi, de gratitude, pour retrouver le chemin vers l'espoir, vers votre
paix et votre joie intérieures."
"Ce message donne à l'audience le pouvoir de changer" dit Flo Ankah.
Après la standing ovation qui a clôturé le spectacle, elle ajoute: "Tout le monde dans le public
était formidable, il y avait une énergie incroyable et chaque chanson brillait de sa propre culture
et identité."
Parmi les autres membres de cette troupe impressionnante,
Kiril Kulish (Tony winner) représentant la Russie,
Liz Callaway (Tony nominee et Emmy winner) représentant l'Australie,
le groupe de légende jamaïcain Black Uhuru (Grammy winner),
la chanteuse arabe Camellia Abou-Odah,
l'acteur Junior Case,
l'acteur récompensé Luke Eberl,
la pop star vietnamienne Hồ Quỳnh Hương,
le ténor italien Mark Janicello,
la pop star coréenne Brian Joo,
la chanteuse israélienne aux nombreuses récompenses Liel Kolet,
la soprano irlandaise Katie McMahon,
la chanteuse coréenne Heather Park,
la chanteuse brésilienne primée Fabiana Passoni,
la superstar perse Siavash Shams
et la pop star chinoise Kay Tse.
Pour créer la comédie musicale "Loving the Silent Tears", le compositeur Al Kasha, 2 fois
oscarisés, s'est inspiré des poèmes du Maître Suprême Ching Hai.
Il dit: "Ce spectactle efface toutes les frontières."
La poésie a été mise en musique par M. Kasha et d'autre compositeurs de Broadway et
Hollywood tels
Jorge Calandrelli (6 fois Grammy winner et 2 fois nominés aux Oscars - "Tigre et Dragon"),
Doug Katsaros (Emmy-winner - Footloose),
Henry Krieger (2 fois Grammy-winner et 1 fois nominé aux Grammys - "Dream Girls"),
Don Pippin (Tony et Emmy-winner - "Oliver!"),
Nan Schwartz (Grammy winner - "Harry Potter") ainsi que
David Shire (Oscar winner et 2 fois Grammy-winner - "Saturday night fever").
L'événement comémorait le 19ème anniversaire du Jour du Maître Suprême Ching Hai et a
rendu hommage à son travail philantropique et sa promotion de la paix dans le monde entier.
Le Maître Suprême Ching Hai n'a pas pu assister à la soirée mais a envoyé un chaleureux
message vidéo : "A tous ceux ayant participé à la création de ce spectacle musical, béni soit votre
dévouement à faire de ce monde un endroit plus agréable, à réconforter le public et à montrer
notre gratitude au Ciel et à la Terre de cette manière."
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Après le spectacle et dans cet esprit de compassion caractéristique du Jour du Maître Suprême
Ching Hai, le Maître Suprême à honoré 3 organisations caritatives: Animal Defenders
International, Broadway Cares / Equity Fights AIDS, et Worldwide Veterinary Service,
avec des dons d'un montant total de 300,000 dollars faits au nom des artistes participants au
spectacle.
En parallèle du message de paix et de compréhension interculturel de la comédie musicale, le
mode de vie végan a également été mis à l'honneur. L'acteur oscarisé George Chakiris ("West
Side Story") a pris la parole: "Le message du Maître Suprême Ching Hai est que tous les êtres
ont le droit de vivre dans la paix et la dignité sur cette belle planète; et que chacun peut faire
quelque chose pour sauver des vies, améliorer notre planète et être un héro. Et ma façon
personnelle d'être un héro et de sauver ces vies importantes est d'être un végétarien."
Cette incroyable soirée a été présentée par un groupe enthousiaste de célébrités véganes et
végétariennes:
La présentatrice télé et ex-Miss USA Susie Castillo,
l'acteur primé Corey Feldman ("The Goonies"),
l'actrice Kelly Packard ("Baywatch"),
et l'acteur aux 2 Emmys Kristoff St. John ("The Young and the Restless").
L'événement s'est achevé avec toute la troupe réunie sur scène chantant "Take Each Other's
Hand" composée par Al Kasha et inspirée de la poésie du Maître Suprême Ching Hai. Le public
s'est aussitôt empressé de les accompagner en agitant des milliers de lumières bleues.
Avant le spectacle, le public a également été invité à une exposition d'art des oeuvres créatives
du Maître.
Et après la soirée, un banquet VIP a proposé des mets végans délicieux au plus grand plaisir de
chacun.
Pour des photos, videos et interviews exclusives des stars, rendez-vous sur
www.SilentTearsMusical.com.

