LES COQUETTES
Les Coquettes : UN BON COUP... De foudre.
On a beau être prévenu, quand on découvre les Coquettes pour la première fois, on n’est
pas prêt !
Imaginez, c’est un peu comme si les Spice Girls et Pierre Desproges avaient eu 3 filles,
qu’elles avaient eu Marylin Monroe comme nounou et Madonna comme marraine.
Un swing qui vous plaque au mur, un humour qui vous rentre dedans.
Glamour mais couillues, ces trois filles là vont vous mettre K.O.
Les Coquettes : UN BON COUP... Du destin.
Juliette, Lola et Marie ont bien failli ne jamais se rencontrer !
En 2007, Louis Chedid cherche les rôles principaux de son spectacle musical Le Soldat
Rose. Toutes les trois convoquées, elles ont failli ne jamais s’y rendre.
L’une se dorait la pilule au soleil, l’autre essayait sa robe de mariée et la dernière avait
mangé trop de Chili con carne.
Quelle anecdote correspond à quelle fille ? Le mystère restera entier, elles l’emporteront
dans leur tombe.
Finalement elles s’y sont rendues et ont été choisies ! C’était leur destin, elles devaient se
rencontrer et écrire leur avenir ensemble : Les Coquettes.
Les Coquettes : UN BON COUP ... De Poker.
Après Le Soldat Rose, Les Coquettes on tracé leur route chacune de leur côté. Quelques
années après, l’envie irrésistible de se retrouver et de créer leur propre projet ensemble les
poussent à jouer cartes sur table et à tout miser sur Les Coquettes. Tapis !
D’abord, elles écrivent des chansons, puis des sketchs.
Et comme ces filles là ne bluffent pas, elles chantent, jouent la comédie, se mettent en
scène… En fait Les Coquettes sont un peu comme un couteau suisse, mais en plus joli.
Les Coquettes : UN BON COUP ... De fouet !
C’est LE remède à la déprime. C’est doux et piquant, chaud et rafraîchissant,
irrévérencieux, coquin, malin, ça vous déroute, ça vous chatouille là où ça fait du bien. Un
spectacle qui mêle musique et humour et qui vous donne la clef du bonheur hebdomadaire
avec leur titre phare : La P’tite Fessée du Dimanche Soir.
Vous l’aurez compris, cette année sera Coquettes ou ne sera pas !
Les voilà parties #AlaCoquetteDuMonde

Coup de Projecteur sur…
JULIETTE est l’archétype de la jolie blonde au teint de porcelaine et à l’air sage.
Mais méfiez-vous, derrière cette plastique parfaite se cache une personnalité étonnante !
Dans sa tête elles sont plusieurs ; la gaffeuse, la fleur bleue, l’érudite et la séductrice.
Cette folie douce est un mélange détonnant et décapant.
Comme elles sont plusieurs dans sa tête, chacune a son parcours.
La séductrice est mannequin égérie pour une marque (bon… celle de sa mère mais ça
compte quand même).
La fleur bleue a travaillé sur un projet d’album folk.
Et l’érudite crée des applications Smartphones et des concepts TV.
Quand à la gaffeuse, elle maîtrise parfaitement le cri de la dinde au sein des Coquettes.
LOLA est TROP.
Trop sympa, trop marrante, trop gourmande, trop en retard, trop décolleté, trop pipelette
et trop fan de l’accent belge!
Vous l’aurez compris, Lola ne sait pas faire dans la demi-mesure mais c’est pour ça qu’on
l’aime.
En 7 ans, elle a fait 7 spectacles: Disco, Love Circus, Dracula, Sister Act, Hairspray (bon, on
s’arrête là faut pas TROP se la péter non plus!), elle a sorti un album de pop fell good,
participer à la création de plusieurs spectacles (Les Malheurs de Sophie, Love Circus,
Dracula) et a été programmatrice d’une salle de concerts à Paris.
En fait, Lola c’est un peu comme Wonderwoman sauf que le lycra, sur elle, c’est pas top.
C’est pour ça que, pour les Coquettes elle a choisi 1 robe à paillettes et sur elle, c’est TROP
chouette!
Marie est une bulle de champagne, elle pétille et fait briller les yeux!
Mais attention derrière ce joli minois et ce sourire ravageur se cache un caractère bien
trempé.
Elle râle, elle trépigne, vous attrape, vous secoue et ne vous laisse pas une seconde de répit.
Elle vit à 100 à l’heure: elle joue dans des Comédies Musicales (Salut les Copains, Haispray
, le Magicien d’oz…), au théâtre dans le « Placard » de Francis Veber avec Elie Semoun, fait
du doublage (Steveen Universe, American Horror Story …) et incarne Agathe, une nouvelle
voisine dans la série « Nos Chers Voisins ».
Elle fait aussi la cuisine, vient de commencer le ukulélé, s’est mit au tricot puis a arrêté,
cherche une voiture sur la Centrale, fait les ventes privées, repeint son salon…
Marie hyper active ? Non… Juste passionnée.
Aujourd’hui elle fonce direction Les Coquettes, vous la suivez ?

