
LES "MADEMOISELLES"
Musique Vintage

"CHRISTMAS
MADEMOISELLES"

Pour un Noël Chic, Glamour et Swing !



CHRISTMAS MADEMOISELLES
Les "Mademoiselles" en live

Vive le vent, Silent Night ou encore Le Petit Renne au Nez Rouge,
repris dans un répertoire Jazzy et Swing pour la grande joie des petits et des grands !

Jusqu'à 120 mns de spectacle...Pour un Noël Chic, Glamour et Swing !
 
 

Emmitouflées dans leurs petits
manteaux blancs, apprêtées 

de leurs somptueuses
robes rouges, chaussées de 

leurs petits souliers
blancs fourrés et

parées de leurs brillants,
les "Mademoiselles"

qui ont été très sages 
attendent le père Noël

en reprenant les plus grands
standards  de la tradition des

fêtes de fin d'année.

Spectacle pouvant être donné en extérieur ou en intérieur

Pour une soirée 100% Noël...

Les Christmas Mademoiselles reprennent les
grands standards des " Christmas Carols"

tout en ajoutant à leur répertoire les grands
airs du folklore français. 

 
Mon beau sapin, Noël blanc ou encore

l'incontournable Petit papa noël  viennent
compléter leur répertoire anglophone pour

la plus grande joie du public.
 
 
 

Répertoire en français sur demande...



CHRISTMAS MADEMOISELLES
Les "Mademoiselles" en live

Les "Christmas Mademoiselles" 
invitent leurs fabuleux musiciens à se
joindre à elles lors de leurs concerts. 
Elles sont alors accompagnées d'un

pianiste, d'un batteur et d'un
contrebassiste. Le groupe intervient sur

les marchés de Noël, 
lors de dîners-spectacles, sur des chars
ou encore lors de Concerts en soirées.

 
Le groupe est totalement indépendant au
niveau de la sonorisation de l'événement.

Spectacle pouvant être donné en extérieur ou en intérieur

Animation musicale à 3 ou à 6 ...

Formule en déambulatoire...

Armées de leur sonorisation
portative, à 3 ou à 6,
les Mademoiselles

déambulent dans les rues
piétonnes, se promènent au

coeur de la ville en
interprétant les plus beaux

chants de Noël.
 
 
 



CHRISTMAS MADEMOISELLES
Les "Mademoiselles" en live

Spectacle pouvant être donné en extérieur ou en intérieur

Formule A la criée

Ils nout ont fait confiance...

Casino Partouche de Hyères
Casino Circus de Carnac

Marché de Noël des Sables d'Olonne
Casino Partouche Agon Coutainville

Mairie de Bessières
Les Girondins de Bordeaux
Casino Barrière de Dinard

Salon du livre de Noël de Saint Quentin
Infinite Orléans...

Le trio se fait intimiste pour un moment tout en douceur avec 
un concert à la criée. 

Les trois chanteuses se mêlent au public munies de leur joli carnet de chansons qu'elles
interprètent à la demande et en acoustique suivant l'envie des personnes présentes.



TARIFS
Saison 2020 / 2021

3 formules, 3 femmes, 3 prestations uniques
 

Concert Christmas Mademoiselles avec sonorisation et lumières
 

3 chanteuses et 3 musiciens 
1600 Euros TTC *

3 chanteuses sur bandes instrumentales de qualité
900 € TTC *

 
 

Animation musicale Christmas Mademoiselles en déambulatoire avec
sonorisation portative

 
6 artistes en déambulation

1650 € TTC *
3 chanteuses sur bandes instrumentales de qualité

950 € TTC *
 
 

Animation musicale à la criée - Christmas Mademoiselles A Cappella
 

3 chanteuses A Cappella - Pas de sonorisation 
775 € TTC *

                                                                                                          
                                                                                                           + * VHR


