Les Belles du Swing nous font entendre comment le swing sonne aujourd'hui avec
des paroles allemandes : frais, sensuel et intelligent.
Six jolies jeunes femmes, capables d’autodérision, jouent un swing à la fois
entraînant et décontracté, avec des textes pleins d’humour et de poésie, le tout
présenté dans le cadre d’un programme musical plein de fougue et de vivacité, d’une
qualité rare.
Un divertissement brillant, qui met de bonne humeur !







Fondée en 2005
Prix de la « Bayrischer Rundfunk » et de la fondation « Hanns-Seidel »
Nomination pour le prix « Internationaler Showpreis »
Groupe du mois « Music&More »
Prix de la musique en studio du « Kultursenat Berlin »
Gagnantes « ELLA des Jazz » & « Blues Award Berlin »

Leurs racines musicales plongent dans le swing européen des années 20, 30 et 40,
elles combinent le swing du «Hot club de France» au divertissement. Les inspirations
et les impulsions s'épanouissent jusqu'au Berlin contemporain, mélange de référence
à la tradition et d'orientation moderne.
L'association du swing et de la chanson moderne, mêlant jazz, pop, musical et tubes
que l'on croyait oubliés, est relookée avec des textes allemands, arrangés pour les
instruments acoustiques de la tradition des clubs français. Depuis qu’elles ont trouvé
leur style, elles s'attellent encore plus à écrire leurs propres compositions et textes
de chanson.
Les musiciennes:
Katja Katsuba - Chant
Doro Gehr - Piano, Accordéon et Chant
Silke Fell - Guitare et Chant
Susanne Folk - Saxophone, Clarinette
Maike Scheel - Contrabasse
Lizzy Scharnofske - Batterie
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Presse
Un sextuor dont émane une élégance naturelle, notamment grâce à un swing des
plus raffinés... Berliner Morgenpost
« …un événement, autant pour les yeux que pour les oreilles. A voir absolument. »
Neue Kronenzeitung, Vienne

"The piano-playing is tight." Financial Times, Londres
« Un régal très original, pour les yeux comme pour les oreilles. Un must pour les
amateurs de ce genre de musique. »Tip Berlin
« Des comédiennes les plus entraînantes qu’on puisse rêver. »Die Presse, Autriche
« …dès le début, elles se sont fait un nom sur la scène musicale berlinoise, grâce à
une composition orchestrale et à une interprétation originales et étonnantes des
chansons. »Berlin Fringe Jazz Festival
« … les arrangements de jazz de ce jeune groupe berlinois sont merveilleux. Qu’il
s’agisse de leurs propres compositions ou de leurs classiques préférés, leur
répertoire est vraiment excellent. »Tagesspiegel Berlin
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Réferences (extraits)
Ambassade d’Allemagne, Abu Dhabi VAE, Maroc, Ambassade de Grande Bretagne,
Ambassade de Russie,
Bundesministerium für Wirtschaft (Ministère allemand de l’économie)
Deutscher Multimedia Award, M-Marketing Award, Lions Club Bâle
Scènes/Thèâtres
Wintergarten, Sternberg Theater Berlin, Maulhelden avec Arnulf Rating, Potsdamer
Schlössernacht, Künstlerhaustheater Vienne, Neuköllner Oper, Varieté Chamäleon,
Gendarmenmarkt, Berliner Ensemble, Wiener Hofburg, Opernpalais Berlin,
Akademie der Wissenschaften, Sony Center Berlin, Jazzfest Ahrenshoop, Haus der
Kulturen der Welt
Hôtels
Hôtel Adlon, Ritz-Carlton Berlin, Les Trois Rois Bâle, Rialto Bâle
Steigenberger Berlin / Dresde, Angleterre Gold Inn, Berlin Marriot Hotel, Kempinski
Berlin, Hôtel Maritim, Kongresshotel Potsdam
Entreprises
AXA, Siemens, Deutsche Börse FfM, Deutscher Sparkassenverband, DGB, Cruise
Center HH, AOK, Commerzbank, VDMA, Verdi, KaDeWe Berlin, Muzinich London,
Marketing Club Berlin, Forschungszentrum Karlsruhe, Feuersozietät
Télévision
Wolffs Revier, Obsession avec Heike Makatsch, ZDF-Goldene Stimmgabel,
ZDF-Fernsehgarten, NDR-Aktuelle Schaubude, MDR-Silvestergala
Salons
Deutsche Spielwarenmesse, Cebit Hanovre, IAA (Salon de l’automobile), Salon
InnoTrans, Salon de la Musique Francfort, Salon de l’informatique Berlin
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