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S’il y a une seule chose que je puis affirmer ici,
c’est que les Swing Cockt’Elles n’ont pas volé leur nom !
Du swing, elles en ont à revendre. Des chanteuses virtuoses et endiablées.
Une complémentarité de voix qui relève du miracle, et leur confère
une alchimie parfaite dans chacune de leurs harmonies.
Des cocktails, elles en inventent et en consomment sans modération.
Composés de toutes les musiques, de tous les styles, de toutes les inspirations.
Elles, ce sont Elles.
Trois filles, trois nanas, trois femmes explosives et rayonnantes,
sachant se révéler aussi ludiques qu’émouvantes.
Mais cerise sur le gâteau, plaisir renouvelé de tous les instants, elles sont bien plus que trois,
grâce à un garçon, à un mec, un homme aussi ébouriffant qu’époustouflant
qui les accompagne magistralement au piano.
Le piano, instrument des instruments, reflet de toutes les âmes...
Trois femmes et un homme, quatre musiciens hors pair.
Après avoir mis en scène pendant plus de 25 ans le célèbre groupe “Le Quatuor”,
quatre fabuleux artistes mais définitivement à cordes et irrémédiablement masculins,
alors que nous le savons tous l’éternel ne peut être que féminin,
c’est cette combinaison parfaite qui a fini de me convaincre de parcourir
un bout de chemin avec elles et lui.
Elles et lui pour raconter la naissance de la voix, son évolution à travers les siècles,
à travers les contrées, à travers toutes les voies...
Pour raconter Elle et pour raconter Lui.
Pour raconter leur inlassable quête pour tenter de partager l’amour, de partager la vie,
et aussi jour après jour, de partager la musique.
Car ne l’oublions jamais, d’abord et avant tout, et ce jour là particulièrement inspiré,
Dieu créa le Swing !

ALAIN SACHS

Conception et mise en scène : Alain Sachs
Direction musicale et arrangements : Annabelle Sodi-Thibault
Créations costumes : Hervé Delachambre
Son et Lumière : Nicolas Thibault

Avec :
Annabelle Sodi-Thibault (chant)
Ita Graffin (chant)
Morgane Touzalin (chant)
Jonathan Soucasse (piano)

LA PRESSE EN PARLE
Les trois chanteuses apportent leur verve dans l’écrin chaleureux du Petit Duc,
lieu décidément propice à la création, avec leur tout nouveau spectacle mis en scène par Alain Sachs.
Une ambiance digne de L’Odyssée de l’espace inaugure l’entrée en scène
d’Annabelle Sodi-Thibault (aussi aux compositions, arrangements et direction artistique), Ita Graffin et
Morgane Touzalin-Macabiau, vêtues de « peaux de bêtes » et incapables de tout langage articulé.
Les percussions sont découvertes, premier langage, avant l’apparition du piano en majesté…
Les chants émergent de la narration, potache, ludique, drôle,
dont les étapes sont marquées par l’évolution des costumes.
Le répertoire abordé retrace toute une histoire de la chanson, se plaît aux bribes,
passe d’un air à l’autre, virevolte entre les époques, s’attache au gospel puis au blues,
se glisse dans les strass des comédies musicales, reprend les tubes de toutes les générations.
Un jeu de séduction tisse sa trame cocasse avec le piano de Jonathan Soucasse,
dont les improvisations ourlent de leur virtuosité les thèmes sans cesse en mouvement.
Pas de fausse note dans cette folie musicale où s’articulent sans repos les modes et les tonalités.
En un même mouvement se dessine une dizaine de chansons !
On voyage dans le temps et les lieux, voici Amsterdam de Jacques Brel, avant de s’évader en Italie,
Felicita ! Les paroles se prennent de fantaisie, apportent une pizza à table…
Le répertoire lyrique, même pas peur !
Mozart, Verdi, Offenbach, Bellini sont convoqués en extraits flatteurs avant de céder la place
à Lady Gaga ou Beyoncé.
En bis, « un hommage à nos sœurs qui nous ont ouvert la voie », sourient les interprètes,
qui se lancent dans une chronologie des groupes féminins, The Boswell Sisters de 1930,
The Andrews Sisters de 1940, Les Chordettes de 1950 et les suivantes jusqu’aux Spice girls !
On finit par Jolie Môme, en un doux clin d’œil à Juliette Greco…
Et dieu créa le swing, titre le spectacle : peut-être.
En tout cas, les Swing Cockt’Elles le servent avec brio.
Maryvonne Colombani
JOURNAL ZIBELINE / Culturel N°1 Région Sud
octobre 2020

Le metteur en scène
Alain SACHS
Plus d’une cinquantaine de mises en scène lui ont valu une trentaine de nominations
et plusieurs Molière, dont celui du Meilleur Spectacle Musical pour Le Quatuor en 1994, 1998 et 2003,
celui de la comédie pour Accalmies passagères
et celui du metteur en scène pour Le Passe Muraille avec Francis Perrin et Ginette Garcin.
Parmi les plus récentes on peut citer :
Kean de Alexandre Dumas et Jean-Paul Sartre, avec Alexis Desseaux. ( 5 nominations aux Molières 2019
et Prix du Brigadier pour sa mise en scène en 2020 )
La Conversation de Jean D’Ormesson, avec Aurélien Wick et Alain Pochet.
La Dame de chez Maxim de Georges Feydeau, avec Enora Malgré, Sophie Mounicot, François Rollin,
Christophe Alévêque et Guy Lecluyse.
Madame sans Gêne avec Clémentine Célarié et Michel Vuillermoz.
La Femme du Boulanger avec Michel Galabru, Bernadette Lafont et Philippe Caubère.
Les Deux Canards, avec Isabelle Nanty et Yvan le Bolloc’h.
Victor ou les Enfants au pouvoir, avec Lorànt Deutsch.
Le jazz et la Diva, avec Caroline Casadesus et Didier Lockwood.
La Locandiera, avec Cristiana Réali et Pierre Cassignard.
Je m’voyais déjà, comédie musicale de Laurent Ruquier sur les chansons de Charles Aznavour.
Adieu je reste, avec Isabelle Mergault et Chantal Ladesou.
Personne n’est parfait, avec Jean-Luc Reichmann et Corinne Touzet puis Véronique Jannot.
Le Bourgeois Gentilhomme, avec Jean-Marie Bigard et Catherine Arditi.
Numero complémentaire, avec Francis Perrin, Isabelle de Botton et Stéphane Bern.
La belle mémoire, avec Geneviève Casile, Claire Borotra et Gregori Baquet.
Mado la Niçoise, Michel Leeb, La vie Parisienne, Les Noces de Figaro, Un fil à la Patte, Roméo et Juliette...
Il a par ailleurs réalisé 4 mises en scène diffusées en direct à 20h30 sur France 2.
Il est également auteur d’une vingtaine de pièces distinguées par de nombreux prix,
chroniqueur à la radio pour les émissions de Daniel Mermet et Laurent Ruquier,
auteur aux Guignols de l’info, marionnettiste dans la Compagnie Philippe Genty
et comédien au théâtre, au cinéma et à la télévision.

Les Artistes
Annabelle SODI-THIBAULT – fondatrice, directrice artistique, chanteuse Auteure, compositrice et chanteuse Annabelle Sodi-Thibault est une artiste éclectique.
Diplômée d’un prix de piano et d’études en musicologie à Aix-en-Provence,
elle part étudier le chant au Canada et obtient un Bachelor en interprétation lyrique
à l’Université du Québec à Montréal (2005).
Soliste lors de concerts sous la direction du chef Miklos Takac dans une tournée au Canada
et aux Nations Unies à New York, elle collabore avec de nombreux musiciens internationaux
(Joseph Rouleau, Colette Boky, Marie-Danielle Parent).
En 2012, elle est engagée par la BBC TV pour interpréter l’Hymne Français
dans une émission consacrée à la Capitale Européenne de la culture 2013.
De retour en France elle se produit régulièrement au sein de festivals et ensembles vocaux :
Théâtre de L’Odéon, Festival de Lamalou-les bains, Hymnis, Troupe Lyrique Méditerranéenne,
Académie lyrique de Marseille, Massalia Orchestra sous la baguette de Pierre Iodice.
Elle interprète en parallèle le grand répertoire de musique sacrée au sein d’une tournée
de concerts au côté de l’organiste Benoît Dumon et le trompettiste Eric Lappara de Salgues
dans un programme intitulé « Les plus beaux Ave Maria et airs sacrés ».
Elle est la fondatrice et directrice artistique du pétillant groupe d’humour vocal
Swing Cockt’Elles dont elle signe les arrangements et les compositions depuis 2012.
Le groupe élu coup de cœur de France 2 et de l’Express est à l’affiche dans toute la France
et à l’étranger (Belgique, Suisse, Israël, Monaco…) avec plus de 300 dates de représentations.
En 2020 Annabelle co-écrit le nouveau spectacle des Swing Cockt’Elles
avec le metteur en scène Alain Sachs.
Elle se produit au sein du duo Sœurs de L’UNE avec la pianiste et chanteuse Estelle Sodi.
Ensemble, elles écrivent des contes musicaux jeune public alliant création et transmission
et se produisent en concert autour d’un répertoire de chants du monde.
Passionnée par l’écriture et la création, Annabelle crée en 2020 son nouveau spectacle
seule en scène poétique et humoristique « Une Plume sur le Cœur »
dont elle signe les textes et les compositions.

Ita GRAFFIN - chanteuse Diplômée d’un Prix de chant à l’unanimité avec les félicitations du jury du conservatoire de Paris
puis du conservatoire Bobigny où elle se formera au théâtre, à l’art lyrique, à la danse et aux claquettes
américaines. Cette pluridisciplinarité lui permet d’aborder un répertoire large et sans frontière.
Elle interprète Salomé dans San Giovanni Battista de Stradella, Gabrielle dans La vie Parisienne d’Offenbach,
Papagena et Pamina dans La Flûte Enchantée de Mozart et une très remarquée Paquette
dans Candide de Bernstein.
En 2014 elle crée le duo Comment te Dire avec Olivier Couton, pianiste habitué du jazz et des musiques
actuelles. Son répertoire s’élargit et lui permet de découvrir,un véritable emploi dans le répertoire de
la comédie musicale. On lui confie le rôle de Sheila dans la production de Hair aux côtés de Demi Mondaine,
mis en scène par Nicolas Bigard.
Depuis 2016 elle incarne Fantine dans la production Les Misérables,avec orchestre symphonique
de l’œuvre mythique de Claude-Michel Schönberg et Alain Boublil.
Après une tournée dans les grandes salles et zéniths français et 5 représentations au Palais des Congrès
de Paris, l’aventure se poursuit à l’étranger : En 2018 en Chine (Shanghai Culture Square à Shanghai),
en 2019 en Belgique (Forest National) puis en Corée du Sud(Grand Peace Palace à Séoul,
et Bexco Auditorium à Busan). Une nouvelle tournée en Asie est en préparation pour 2020.
Elle est titulaire du Diplôme d’État de professeur de Chant et enseigne à l’EDMD d’Enghien Les Bains
où elle est en charge de la coordination des grands projets transversaux au Centre des Arts d’Enghien,
scène conventionnée écritures numériques.

Morgane TOUZALIN-MACABIAU - chanteuse –
Diplômée au Conservatoire Côte Basque en formation musicale et théâtrale, elle intègre tout d’abord
le chœur de Bayonne, sous la direction de Laetitia Casabianca, avec qui elle part en tournée dans toute
la France et à l’étranger (Espagne et Allemagne). Outre le répertoire classique elle s’ouvre au jazz,
au gospel et au contemporain et travaille auprès de chefs de chœur tels que Toni Ramon ou de musiciens
comme Ramón López, Bruno Angelini, Bruno Wilhelm et Claude Tchamitchian. Elle intègre les chœurs
des opéras Carmen et Nabucco, tous deux mis en scène par Jean-Marc Biskup et interprète le rôle
d’Olga dans La Veuve Joyeuse aux côtés de Gilles Ramade.
Diplômée du Conservatoire d’Art Dramatique à Paris, sous la direction de Nathalie Bécue et Catherine
Gandois, Morgane rejoint l'Académie des Arts Biélorusse, dirigée par Lidia Alekseevna Monakova.
Cette formation pluridisciplinaire s’appuyant sur la technique de Stanislavski lui permet de perfectionner
son jeu et sa technique vocale lyrique. Ainsi, elle se produit à l’Ambassade française, au Republican
Theater of Belarusian Drama à plusieurs reprises et est primée du concours de chant d’acteur
au Théâtre Académique de Perm.
De retour à Paris, elle travaille sous la direction de Gérard Boucaron et d’Armando Ghidoni, pour un conte
radiophonique qu'elle enregistre aux côtés de Pierre Santini, puis sous la direction de la chorégraphe
Nadia Vadori-Gauthier avec qui elle se produit plusieurs fois au théâtre du Monfort et au Théâtre Chaillot.
Elle est sollicitée pour jouer et gérer les arrangements musicaux de plusieurs spectacles : Electre qu’elle
met en scène avec Catherine Gandois, et Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne, mis en scène
par Romain Arnaud-Kneisky.
Actuellement, elle partage la scène avec Andréa Ferréol et Sonia Dubois, dans la dernière comédie d’Erwin Zirmi Très Chère Mandy
et participe à La Disparition de Georges Pérec crée par Serpentine Teyssier, aux côtés de Laura Benson et Stéphane Valensi.

Jonathan SOUCASSE - pianiste –
Diplômé du Conservatoire d'Aix en Provence en Jazz et Formation Musicale, d’une licence
en Musicologie et d’un Diplôme d'Etat en Accompagnement Danse.
Pianiste tout terrain, Jonathan Soucasse se démarque pas son aisance à créer des liens entre
le jazz, le classique, les musiques actuelles et l'improvisation. A travers ses compositions
et arrangements soignés, il développe son univers : énergique, sensible, communicatif.
A partir de 2005, il va créer plusieurs spectacles (Bizet était une femme, Opera Molotov, …)
avec le projet « Duo Heiting Soucasse » dont il est compositeur et arrangeur et avec lequel
il obtiendra le prix du public du festival « Crest Jazz Vocal ». Il se produira partout en France avec
plus de 600 concerts (Jazz à Vienne, RhinoJazz Festival, Marseille Jazz des 5 Continents, Paris…)
Il promène ses mains sur un nombre incalculable de pianos en France et à l'étranger,
collaborant avec de nombreuses formations: Swing Cockt’Elles, Cie La Rumeur,
Massilia Sounds Gospel, Popopop, Composition pour un film de l’équipe du commandant Cousteau,
Nuit de l’improvisation au Théâtre du Châtelet Jean François Zygel, Compositions pour des Ballets,
Carte Blanche pour les soirées du festival Marseille Jazz des 5 Continents, Salle Gaveau…
Il est régulièrement sollicité avec son récital Piano Solo Electro - Duo Avec Moi-même pour se produire en solo autour de deux de ses passions : le Piano Solo et les Musiques Électroniques.
Egalement, il intervient pour accompagner les cours du Ballet Preljocaj et du Ballet National
de Marseille, Cunningham, Kersmaeker, Opéra de Paris, Béjart Ballet Lausanne,
Stage International de Voiron.

HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE
Fondé en 2012 par Annabelle SODI-THIBAULT, Swing Cockt'Elles est un
trio vocal féminin accompagné au piano, spécialisé dans l’harmonie vocale
et l’humour musical.
Le groupe se délecte à mélanger les genres : de la tradition des Andrew Sisters
en passant par l’opéra, la chanson française, les standards de jazz,
les musiques de film et la pop américaine,
le groupe revisite tubes et standards de façon inattendue
et provoque des rencontres musicales et artistiques insolites :
Britney Spears flirte avec Rachmaninov, Lady Gaga aguiche Verdi,
Chopin a une liaison avec Sabine Paturel, Bénabar courtise Bizet,
Gershwin fait de l’œil à Bach, Beyoncé en pince pour Brel…

Leur spectacle d’humour musical Amour, Swing & Beauté
rencontre un immense succès au Festival d'Avignon Off en 2016, 2017, 2018 & 2019.
Il est élu coup de cœur de FRANCE 2 et de L’EXPRESS.
Applaudi déjà par plus de 30 000 personnes et salué par la presse et la télévision,
le spectacle est en tournée dans toute la France et à l'international
(Belgique, Suisse, Monaco, Israël…)
avec plus de 200 dates de représentations programmées jusqu'en 2021.

Depuis 2012, les Swing Cockt’Elles se produisent
sur de nombreuses scènes nationales et internationales :
Festival International Marseille Jazz des 5 continents,
Festival d’Art Contemporain d’Aix avec Andréa Ferréol,
Clôture du spectacle d’Elie Semoun,
Artistes Performers pour le prestigieux événement TEDX à Aix-en- Provence,
La Halle aux grains Toulouse, La Chaudronnerie (13), L’Usine à Istres,
Festival Eclats de Voix (32), Les Folies Vocales (47),
Festival Place aux Artistes (31), Les Jeudis du Larros (33),
Festival d’humour des Tanzmatten (67), Karavan Théâtre (69),
Festival Tintamars (52), Festival d’humour de Matignon (22),
Théâtre Zoa House (Tel-Aviv), Théâtre du Gymmase (Belgique),
Théâtre des Muses (Monaco), Casino d’Orbes (Suisse)…

LE PASSÉ dans la presse

« Coup de cœur du festival OFF 2017 ! »
FRANCE 2
« Plus que délicieux : Addictif ! »
L’EXPRESS
« Chanteuses ultra-talentueuses. A voir absolument ! »
FEMINA
« Elégance, humour et virtuosité vocale de très haut niveau »
LA PROVENCE
« Des filles irrésistibles au talent fou ! Du grand art ! »
LE DAUPHINE LIBERE
« De la bonne, de la vraie, de la belle musique. Une réussite ! »
CLASSIQUENEWS
« On a rarement vu un spectacle d’une telle qualité. »
LA NOUVELLE REPUBLIQUE
« Une prestation haut de gamme portée par des voix splendides. »
VAR MATIN
« Une technique vocale tirée au cordeau et une pêche d’enfer ! »
NOS ENCHANTEURs
« Un beau tour de force dans des voix de velours. A ne pas manquer. »
FREQUENCE SUD
« Un spectacle drôle, élégant et poétique porté par des artistes hors pair »
ZIBELINE

bit.ly/instagramSwingCocktElles

bit.ly/swcktl-youtube
bit.ly/fbswingcocktelles
www

www.swing-cocktelles.com

Contact
Direction Artistique :
Annabelle SODI-THIBAULT
direction-artistique@swing-cocktelles.com
+33(0)629589597

Partenaires

