Les Lollipop Ladies vous proposent leur spectacle cabaret musical jazzy, un
show original, glamour et pétillant, au charme des années 20 à nos jours.
Mélant avec finesse plumes, strass, swing et humour, ce trio de pin-ups
vous dévoile un univers chic, vintage et moderne à la fois.

Les Lollipop Ladies
Tarifs 2019
Pour 3 artistes :
990 € (frais administratifs inclus, hors frais de route1)
Pour 3 artistes + 1 technicien son et lumière, :
1230 € (frais administratifs inclus, hors frais de route1)

Tarifs valables pour le spectacle des Lollipop Ladies d'une durée de 45 à 50 min,
divisible en 3 parties.
Un devis peut être établi sur demande :
Possibilité de faire jusqu'à 1h15 de spectacle divisible en 4 parties.
Possibilité d'un accompagnement musical live par un trio de jazz.
Possibilité d‘ajouter la location de matériel son et lumière.

Contact
Céline Ahouandé
alias Foxy Black Widow
06 09 02 78 41
lollipopladiesbooking@gmail.com
www.facebook.com/cabaret.musical.jazzy/
www.youtube.com/channel/UCZ2N9IRvYF2k6twcC26sfZw

Les frais de route sont calculés au départ de Marseille et/ou Nîmes, au delà de 30
km
1

Bienvenue dans l'univers des
Lollipop Ladies, un savant mélange
d'élégance, de pep's et de malice. Elles
vous y dévoilent un spectacle cabaret
rassemblant tous les ingrédients des
clubs jazzy d'autrefois, une touche de
modernité et d'espièglerie en plus.
Mariant chorégraphies pétillantes et
chant en live, ces trois pin-ups vous transportent dans une atmosphère
feutrée. La voix de velours de la divine Lady Boop y fait chalouper la
dangereuse Foxy Black Widow, et swinguer l'envoûtante Miss Carat' Mel.
C'est dans un décor d'époque, et une ambiance glamour, que ce trio de
pin-ups aux parfums chocolat, caramel et vanille charmera vos sens.
Fortes de leur expérience et de leur amitié, les Lollipop Ladies
combinent avec créativité les arts du chant, de la danse, de la création de
costume et de la réorchestration musicale. C'est sous l'impulsion de
Céline Ahouandé alias Foxy Black Widow, chorégraphe du trio, qu'elles se
réunissent en 2017. Marion Sanchez, alias Lady Boop, chanteuse
polyvalente, n'hésite pas un instant à incarner la voix suave des Lollipop
Ladies. La danseuse Ingrid Meriau, alias Miss Carat' Mel, parfait le
tableau. Ces trois personnalités complémentaires donnent vie à ce show
cabaret musical jazzy. Ensemble, elles emmènent le spectacteur dans un
monde de strass, paillettes, velours et dentelles, jouant sur des codes à la
fois rétro et modernes, et proposent un spectacle à la saveur originale,
glamour et sensuelle.

