


 

 

 

Marianne Cazenabe : Chant~clavier 
 

 

Jean-Louis Maurel : Guitares~chant 
Guitariste de "BLACK  HEAVEN"-blues.rock du début des années 80- 

et de "BELOUZE BAND" -blues. pop.rock- 
 

 

Jean-Luc Raffoux  :  Clavier~banjo~guitare~chant~violon~ 
ukulele 

Guitariste-chanteur de "IMAGINE"-chanson française- 

Compositeur produits audio-visuels multimédia. 

Clavier du DAVE BLAKE BAND -rock- 

Violon, mandoline, banjo, harmonicas de STONEY RIVER BAND -country. folk-  
  
 

Dom Valérie: Régie, sonorisation.  

 

Conditions techniques :  

 

* Espace scénique pour 3 musiciens (2 guitares, 1 banjo, 1 violon, 1 ukulele, 

3 amplis, 1 clavier.)  

* Au moins une alimentation électrique 16 ampères. 

• Sonorisation fournie. + éclairage 

 
fiche technique disponible sur le site Web 
 

 

 

 

 

Elle et les jean 

CONTACTS : 

 

06 89 05 60 48 

06 49 09 33 42 

 

bbkiss@free.fr 

  "Humour caustique à souhait, dé-

calé, avec un brin d'autodérision, 

et juste ce qu'il faut d'engagement, 

histoire de lutter à leur manière 

contre les méfaits de la société et 

de la politique. Elle & les Jean, ce 

sont des paroles à rire sur des airs 

à retenir, une bonne dose de bonne 

humeur pour tous ceux qui les sui-

vent [...] 

Elle & les jean savent créer une 

ambiance pleine de charme et de 

poésie avec des interprétations 

toujours tendres, souvent humoris-

tique, à l'origine de beaucoup de 

complicité entre la chanteuse et les 

musiciens comme dans les échan-

ges avec le public ..." 

(Extraits NR 2011- M.Valière)  

 
    Chaque  scène  a  ses  moutons 
noirs mutants, ses brebis galeuses, 
égarées, sauvages, dociles… 
Les trois rabatteurs du groupe se 
sont donnés pour tâche de les dé-
nicher, de les réunir, de les appri-
voiser, voire de les inventer. 
 
      Des compositions envoûtantes 
dégagent leur tête des tonneaux 
vides, de grands espaces asséchés 
et des motels dévastés. 
 
      Ce trio sait écrire ou réécrire 
des chansons, de celles qu’on siffle 
dans la rue, qui vous entêtent, de 
celles qui restent. 
 

Un répertoire comme un cadeau de 
Noël,  constitué  de  compositions 
subtiles et de classiques du genre, 
là où il y a du plaisir... 
 
 
 
Des  reprises  jubilatoires, 
des chansons traditionnel-
les,  des  thèmes  celtiques, 
des  relents  de  musique 
"roots" américaine ... le tout 
réuni en un medley exceptionnel 
dans lequel viennent se glisser 
des  standards,  des  chansons 
françaises du trio ou bien revisi-
tées. 
 
   
   Réédition, recréation , réani-
mation ? 
Quel que soit le terme utilisé, 
cette mise à jour aussi spectacu-
laire qu'acrobatique est à saluer 
avec joie. 
 
 
     Après tout, la musique, c’est 
la lampe d’Aladin : il suffit de 
frotter et Shazam ! 
 
 
 
     La lampe, comptez sur ELLE 
ET LES JEAN  pour l'astiquer … 
                         




