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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. À trois, quatre ou onze, les artistes de la Cie conjuguent voix, 
corps, énergie avec humour et séduction. 
Elles écrivent et composent pour installer un univers féminin dans un décor minimaliste.

À quoi reconnaît-on un spectacle du Quartet Buccal ?

La voix, l’humour, la féminité sont les fils rouges qui relient les différents spectacles.
Les textes, musiques et arrangements vocaux sont des créations originales écrites par les 
chanteuses ou des compositeurs invités.

 Les chansons  sont des  histoires de femmes, des poèmes sensuels, tendres ou drôles, inspirés 
et ancrés dans une réalité sociale. 

Les chanteuses du Quartet Buccal revendiquent une féminité qui se donne le droit de passer 
par tous les états : La dose de dérision n’est pas la même dans tous les spectacles, mais la 
liberté de paroles et l’humour sont toujours présents. 

Le travail vocal est axé autour de la polyphonie et de la polyrythmie, le plus souvent a capella, 
et quelques fois accompagné d’instruments (contrebasse, guitare, accordéon).

   La Cie Quartet Buccal
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Un spectacle pour que tout aille mieux ..
Les Ensorceleuses sont prêtes à partager solutions miracles, rituels magiques 
et formules envoûtantes. En chanson, elles naviguent avec le public, d’illusions 

en envoûtements ...   Elles livrent   histoires intimes et bouffées de colère.  
Ambiance féminine, chaleur et fous-rires garantis... 

      
Un spectacle de proximité 

Les quatre chanteuses du Quartet Buccal s’installent au plus près du public. 
Elles plongent le spectateur au coeur de la musique, à l’écoute 

de chacun des timbres de voix qui se mélangent. 
Et dans leur récit de femmes,  tous peuvent se retrouver…

 

NOUVEAU SPECTACLE

R Les ensorceleusesR 
"Vous rêvez d’attirer l’amour ? 

Vous cherchez à rencontrer chance et fortune ? 
Vous êtes prêt à tout pour rester à jamais à l’abri du besoin ? 
Vous souhaitez vous protéger contre les mauvais esprits, 

ou simplement éloigner le mauvais œil ?
Venez rencontrer 

Chiara, Veronick, Alejandra, Mharizza, 
pour partager vos problèmes. Comme vous, elles ont tout essayé ! 
Grâce à elles, vous trouverez bientôt bonheur et bien-être 
et pourrez bénéficier des bienfaits de formules magiques 
authentiques, offrant des résultats dépassant votre imagination …

N’hésitez plus ! En cas d’échec des sortilèges 
dans les 10 jours suivant le spectacle,

le prix de la place sera remboursé.*

* sur présentation de justificatifs  Attestation de célibat, 
découvert bancaire, certificat médical.....-)

Claire Chiabaï, Véronique Ravier,  Alexandra Roni Gatica, Marisa Simon

Paroles & Musique : Le Quartet Buccal,  
Arrangements Le Quartet Buccal, Gabriel Levasseur

Mise en scène Cécile Martin . Magie / Illusion Mathieu Pasero

Production Cie Quartet Buccal Partenaires Animakt . Comme Vous Emoi
Le Centre Culturel Les Portes de l’Essonne, le Service Culturel de Fleury-Merogis, La Ville de St Michel sur Orge

Distribution

   Revue de presse ...
 « Le nouveau spectacle du Quartet Buccal est un drôle d’ovni 

théâtro-musical qui traite de ces choses bizarres censées 
vous apporter le bien-être.  Si les charlatans  font rage 

en ce domaine, ce n’est pas le cas de ces donzelles, 
qui elles vous procurent un bien fou …  

ce quatuor vocal possède une technique admirable 
qui nous met à chaque fois le coeur en fête… Courez-y ! 

Marie-Céline Nivière . PARISCOPE

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

« Voyage co(s)mique (en)chanté (…) Les quatre demoiselles (…) chantent… 
des chansons façon réaliste, mais bourées 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 SAONE

NOUVEAU SPECTACLE
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"Vous rêvez d’attirer l’amour ? 

Vous cherchez à rencontrer chance et fortune ? Vous cherchez à rencontrer chance et fortune ? 
Vous êtes prêt à tout pour rester à jamais à l’abri du besoin ? 
Vous souhaitez vous protéger contre les mauvais esprits, 

ou simplement éloigner le mauvais œil ?
Venez rencontrer 

Chiara,Chiara,Chiara Veronick,Veronick,Veronick Alejandra,Alejandra,Alejandra Mharizza,Mharizza,Mharizza
pour partager vos problèmes. Comme vous, elles ont tout essayé ! 
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et pourrez bénéficier des bienfaits de formules magiques 
authentiques, offrant des résultats dépassant votre imagination
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 …authentiques, offrant des résultats dépassant votre imagination …authentiques, offrant des résultats dépassant votre imagination
N’hésitez plus ! En cas d’échec des sortilèges 

dans les 10 jours suivant le spectacle,
le prix de la place sera remboursé.*

* sur présentation de justificatifs  Attestation de célibat, 
découvert bancaire, certificat médical.....-)découvert bancaire, certificat médical.....-)



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. À trois, quatre ou onze, les artistes de la Cie conjuguent voix, 
corps, énergie avec humour et séduction. 
Elles écrivent et composent pour installer un univers féminin dans un décor minimaliste.

À quoi reconnaît-on un spectacle du Quartet Buccal ?

La voix, l’humour, la féminité sont les fils rouges qui relient les différents spectacles.
Les textes, musiques et arrangements vocaux sont des créations originales écrites par les 
chanteuses ou des compositeurs invités.

 Les chansons  sont des  histoires de femmes, des poèmes sensuels, tendres ou drôles, inspirés 
et ancrés dans une réalité sociale. 

Les chanteuses du Quartet Buccal revendiquent une féminité qui se donne le droit de passer 
par tous les états : La dose de dérision n’est pas la même dans tous les spectacles, mais la 
liberté de paroles et l’humour sont toujours présents. 

Le travail vocal est axé autour de la polyphonie et de la polyrythmie, le plus souvent a capella, 
et quelques fois accompagné d’instruments (contrebasse, guitare, accordéon).

   La Cie Quartet Buccal
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