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Les Jingle Belles
Les Jingle Belles, trois américaines vivant en France, pleines de charme et d'humour, sont
prêtes à vous faire voyager dans le temps avec leur nouveau spectacle “Swing For Victory”.
Elles ont joué leur spectacle de Noël “Christmas Cheer : La Magie de Noël” à Disneyland
Paris, à la Comédie Nation, Théâtre de Fontenay-le-Fleury, à la radio sur France Musique
ou encore en événementiel privé pour les clients comme Louis Vuitton, Les Galeries
Lafayette, My Little Paris, Chateauform, ou la Base Aérienne de Creil. Composé de trois
artistes polyvalentes, Devon Graves, Lexie Kendrick et Lauren Van Kempen, Les Jingle Belles
sont le trio qui incarne l’esprit de la musique Américaine rétro des années 1940.
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Les Jingle Belles comme vous ne les avez jamais vues dans “Swing for Victory” !
Les Jingle Belles interpr tent les plus grands succ s de l’époque du “ ig
et

rendus cél

and” des années

res par les Andrew Sisters comme Sing, Sing, Sing ou Rum and

Coca-Cola. Avec des chorégraphies et des harmonies à trois voi aussi serrées que leurs robes
façon pin-up, vous allez swinger avec Les Jingle Belles !
Le spectacle est composé de chansons en trio ainsi que quelques solos et e iste en version
avec Big Band, combo jazz ou bande-son. Une soirée totalement Made in USA avec vos
“Belles” 100% Américaines autour de la nostalgie de l’époque du Big Band des années
30/40s, avec le glamour de l'âge d’or d’Hollywood, et qui rendent hommage à nos
vétérans passés et présents !

Vous aimez la musique swing des Big Band comme Benny Goodman, Glenn Miller, Count
Basie ou Tommy Dorsey ? Vous êtes fan des artistes des années 40 comme les Andrews
Sisters, Frank Sinatra, Peggy Lee, Bing Crosby, Ella Fitzgerald ...? Vous adorez le style
vintage et les bals swing ? Alors, ce spectacle est pour vous !
Fermez les yeux et imaginez : nous sommes en 1942. Vous êtes un jeune soldat, marin, pilote
… ou une infirmi re munitionnette conductrice de camions … Vous êtes loin de votre pays de
votre famille et surtout de votre Amour …
Ce soir tous vos amis parlent d’un concert qui est offert par le USO (United Service
Organizations) avec plein de chanteurs et artistes célèbres et surtout ... votre groupe préféré !
Le fa uleu trio vocal féminin the Andrews Sisters devenu pratiquement LA “ ande-son” des
États-Unis pendant cette guerre qui n’en finit pas … Vous approchez du pu lic et déjà vous
entendez résonner les premières notes de trompette de cette chanson : Boogie Woogie Bugle
B y…
Oh oui ! Cette soirée va être inou lia le … L
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SWING FOR VICTORY - FORMULES
ANIMATION MUSICALE SUR MESURE
Les prestations proposées sont sur mesure: les Jingles Belles peuvent intervenir plusieurs fois
par événement avec des passages (sets) de 20 minutes avec accompagnement big band
(groupe de jazz), combo (3 musiciens de jazz), piano, ou bande son.

SPECTACLE EN ENTIER
Les Jingle Belles présentent leur show en entier avec piano, combo ou big band.
Le spectacle met en scène différents numéros mêlant tours de chants, soli, chorégraphies et
claquettes, recréant ainsi la magie des grandes revues américaines des années 30-40.
Ainsi, Swing for Victory constitue un show unique se démarquant de tous les autres
spectacles proposés par la concurrence en la matière.
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PAROLE AUX SPECTATEURS
Source - Billet Reduc
“ADORABLES”
Elles sont délicieuses, dynamiques, drôles et irrésistibles !
“MAGNIFIQUE!”
Un superbe moment, avec de la joie et de la qualité. Un trio dynamique et un professionnalisme évident qui
devrait servir d'exemple aux spectacles musicaux français. Merci d'apporter votre répertoire et savoir faire dans les
théâtres parisiens. A voir sans hésiter.
“FAN !”
Nous sommes littéralement des fans de ces jingle belles qui sont sympathiques, talentueuses et de vraies
professionnelles. Nous ne les manquons jamais.
“AMAZING SHOW / GENIAL !”
Y aller les yeux fermés, plein d'énergie, de jeu et le talent des trois artistes est au top. Just go, it's amazing and
the three performers are amazingly talented, energetic and communicative.

