
«Un groupe vocal qui bouscule par son impertinence et son talent ! 
Courez-y !» PARISCOPE

«Quelques vocalises, une pincée de scat, un parfum de fun pour cette 
fine équipe de chromosomes X qui entonne a capella les tracas du 
quotidien de la condition féminine...»  TÉLÉRAMA 

«Des chansons bourrées d’humour, administrées avec une maîtrise vocale 
et une technicité parfaite. (…) Une impertinence qui touche juste et dont on 
redemande… »  LE JOURNAL DE CHALON SUR SAÔNE

LA PRESSE EN PARLE

La Cie Quartet Buccal
Le Quartet Buccal est un groupe de femmes qui chantent a capella des chansons tendres et-
drôles. Pourtant, ce n’est ni un Girl’s Band, ni une chorale seventeen’s, ni les Frères Jacques qui se 
seraient fait des couettes. A trois, quatre ou onze, les artistes du Quartet Buccal conjuguent voix, 
corps, énergie avec humour et séduction. Elles écrivent et composent pour installer un univers 
féminin dans un décor minimaliste.

LES ENSORCELEUSES :  
spectacle musical joué en Rue et en Sal le

LES TUMULTUEUSES :  
spectacle de proximité, joué à domicile, en médiathèques ou 
petits lieux et hors les murs, en jardin/parc public

LE CINÉM’A CAPELLA :  
Ciné concert composé de quatre entresorts (dont un pour enfant)

AUTRES SPECTACLES EN TOURNÉE 

ACTIONS ARTISTIQUES : La Cie mène un travail autour du chant polyphonique et polyrythmique 
a capella.  Dans le cadre d’interventions artistiques, les chanteuses partagent leur experience du travail vocal 
autour des représentations (ref. la Chorale éphémère, Voix et Rythme, le corps comme instrument).
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Tel. 01 69 44 49 49  Port.  06 80 25 18 06 
quartetbuccal@free.fr http://www.quartetbuccal.fr
La Piscine d’en Face / 14 rue Leo Lagrange . 91700 Ste Geneviève des Bois  

Cie quartet buccal



Voici un petit paquet d’années que Véronique, Claire et 
Marisa bourlinguent sur les mêmes routes. Aujourd’hui, 
elles s’invitent  à chanter au milieu du public, 
sur les places, dans les cours, jardins, et autres lieux insolites  
où pourront se poser leurs voix.

Pour l’occasion, elles plongent à la recherche de leurs racines.
Elles ont des origines, comme on dit... Des parents ou  
des ancêtres, venus d’Italie, de Bretagne, du Mali, qui ont 
voyagé  pour s’installer à Paris.

La migration était-elle, à l’époque, auréolée d’une nostalgie  
joyeuse ? Quelles parts de richesses et de blessures, 
leur reste-t-il de ces allers sans retour ? 
Leurs états d’âme de femmes, leurs colères 
et fous-rire, font-ils partie de l’héritage laissé par  
leurs parents voyageurs ?  Leur ont-ils  légué  cette force   
de vie qui donne le goût d’avancer, sans jamais perdre  
l’humour, dans le quotidien comme pour les grandes  batailles ? 

LE SPECTACLE  
Après avoir présenté LES FEMMES AUX YEUX OUVERTS 
SONT DANGEREUSES dans la plupart des festivals de RUE
(Châlon dans la Rue, Aurillac, Parades, Le Printemps des Rue ...), les 
chanteuses du Quartet Buccal Buccal propose une nouvelle ver-
sion du spectacle, adaptée pour les salles et  les théâtres ... Avec 
de nouvelles chansons du Quartet Buccal, une nouvelle mise en 
scène de Cécile Martin, un doux son par Stéphanie Leportier et de 
belles lumières par Dominique Peurois ...

Des histoires de femmes… Les chanteuses du 
Quartet Buccal écrivent, composent, et chantent a capella. 
Dans un univers féminin, elles nous livrent histoires in-
times, bouffées de colère, rires et tendresses. 

Elles se plaisent à l’intimité...  et s’invitent à chanter au 
milieu de lumières tamisées, au plus près du public, pour mieux 
se livrer. Ainsi, le spectateur est plongé au coeur de la musique,  
à l’écoute de chacun des timbres de voix qui se mélangent, et 
dans leurs récits de femmes tous peuvent se retrouver...

DISTRIBUTION : 

avec Claire CHIABAÏ, Véronique RAVIER, Marisa SIMON
Textes & musiques, arrangements : Le Quartet Buccal ainsi que 
Gabriel Levasseur et Sheila . Mise en scène : Cécile Martin 
Décors : Olivier Defrocourt . Costumes : Claire Charrier, Djelloul Benchikh
Lumières : Dominique Peurois . Son : Stéphanie Leportier
Régie Son & Lumières : Stéphanie Leportier

photos Maryline Jacques
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