Différents textes à utiliser pour vos supports de communication :

Phrase d’accroche :
The Cracked Cookies est un trio vocal mélangeant savoureusement swing et rock’n’roll à la sauce des
Puppini Sisters. De l’humour et de l’énergie, telle est la recette secrète des Cookies, qui sauront
autant vous bercer dans de douces mélopées, que vous faire danser sur des rythmes endiablés !

Présentation courte :
The Cracked Cookies est un trio vocal féminin délicieusement fêlé, composé de Marie Ruby, Jitka
Sterbakova et Marie Dubus, toutes trois chanteuses, musiciennes et comédiennes. En s’inspirant du
mode d’écriture des trios féminins américains des années 40 (comme les Andrews Sisters), elles
revisitent le répertoire swing et rock’n’roll en ajoutant aux harmonies vocales un jeu de scène décalé
et décoiffant !

Présentation longue :
The Cracked Cookies est un trio vocal et instrumental féminin délicieusement fêlé.
Les chanteuses font voyager le public à travers les décennies et les continents, en interprétant
autant les standards américains de musique swing et rock’n’roll que des chansons françaises ou
d’ailleurs.
L’unité musicale du trio est forgée par le mode d’arrangement en close harmony, « à la sauce » des
Andrews Sisters (trio vocal américain typique des années 40) tout en agrémentant leur concert d’un
jeu de scène drôle et interactif.
Les Cookies, ce sont trois personnages hauts en couleurs : Jitka une diva tchèque, Ruby une noble
british et Claude une intellectuelle française, qui, entre douces mélopées et rythmes endiablés
trouvent toujours un moment privilégié pour raconter leur vie au public…
Sur scène, elles interprètent leur rôle de chanteuses, mais également celui de tout l’orchestre. Elles
défendent le fait d’être seules en scène, en assurant toutes les parties instrumentales : guitares,
ukulélé, percussions, flute et piano. Le final se fait en bombe, guitare et basse électriques branchées
sur du bon vieux rock’n’roll, voir rockabilly !

Biographie du groupe :
Le trio The Cracked Cookies est formé de Jitka Sterbakova (chant, percussions), Marie Dubus (chant,
flûte, ukulélé, basse) et Marie Ruby (chant, guitares, arrangements). Elles se rencontrent lors de leurs
études musicales au conservatoire de musique de Strasbourg, dans le cours de cabaret/clown de
Marco Locci. Son univers déjanté inspire les chanteuses qui décident en 2016 de monter le trio des
Cracked Cookies, leur permettant d’allier la musique et le théâtre.
Marco Locci est également le metteur en scène du spectacle en cours de création.

Distribution :
Jitka Sterbakova (chant, percussions)
Marie Dubus (chant, flûte, ukulélé, basse)
Marie Ruby (chant, guitares, arrangements)
Blaise Jacquemin (éclairagiste)
Alexis Bougeard (régisseur son)

Actualités :
« The Cracked Cookie’Show » : le spectacle !
Le groupe travaille actuellement à la mise au point d’un véritable show, adapté à des scènes de plus
grande envergure. Lumières, décors, mise en scène, costumes… ce n’est plus seulement un concert,
mais un véritable voyage que vous proposeront les artistes de The Cracked Cookies :
« C’est un hymne à la débrouille féminine dans un univers musical très masculin »
Le projet aboutira pleinement les 19 & 20 octobre 2019, lors de deux représentations au relaisculturel de Vendenheim après une ultime résidence de travail.

