
Les copains, ce sont ceux qui partagent leur pain. Et Les Cop(i)nes, ce sont celles qui 

partagent… rien de bien obscène, seulement la scène. 

Avec leur amour du chant à trois, Les Cop(i)nes font le tour de la Question aux détours 

de chants craditionnels inspirés et inspirants. Nues, les voix se fondent en une par-

faite harmonie aux couleurs des polyphonies pyrénéennes et des anciennes chansons gail-

lardes. Grâce au naturel décomplexé et incorrigible du trio, nul besoin d’instruments ou 

de breloques pour agrémenter ce concert drôle et frais. Le public est alors invité à la 

spontanéité durant l’acte musical, entraîné par la complicité communicative de ces trois 

véritables copines. 

Mais, vous vous demanderez peut-être : « quelle est la Question ? » Oh, la réponse tient 

en peu de lettres… en une seule lettre, assurément.

PO LY PHON I QU ECRADITIONNEL

OREILLES CHASTES
S’ABSTENIR



Pour surprendre le public, rien de tel que le parfait décalage entre le fond et la forme. Le 

trio propose un beau tour de chant techniquement maîtrisé aux paroles grivoises et osées, 

pour régaler les oreilles et jouer des zygomatiques.

Entre reprises de chansons populaires choisies et compositions collectives originales, Les 

Cop(i)nes s’affranchissent du couple hétérosexuel pour actualiser la chanson paillarde.

Ce projet musical est aussi l’occasion pour les trois jeunes femmes de revendiquer leur li-

berté d’expression et de chanter ce qui leur plaît, en restant elles-mêmes. Avec audace et 

légèreté, Les Cop(i)nes bousculent les codes, sans tabous ni fards aux joues. 

D’après une idée originale de, et par, Maylis Raynal, Laura Etchegoyhen et Manon Irigoyen.



durée : 1h15

Mail : contact.lescopines@gmail.com
Tél : 06.82.55.08.91

Facebook : https://www.facebook.com/les.copines.chant.cradi-
tionnel 

écouter, voir et savoir ce que la presse en pense : ICI

PO LY PHON I QU ECRADITIONNEL

OREILLES CHASTES
S’ABSTENIR

https://www.facebook.com/les.copines.chant.craditionnel
https://www.facebook.com/les.copines.chant.craditionnel
https://drive.google.com/drive/folders/1k2nXxSJ9oM41aY8djaCDRClLm4bdx73w
https://drive.google.com/open?id=1k2nXxSJ9oM41aY8djaCDRClLm4bdx73w  

