Différents textes à utiliser pour vos supports de communication :

Presse :
« Loin de l’image vintage de la docile et gentille femme au foyer des années 40 (la « cookie »), ces filles
révolutionnent le trio vocal féminin » - Strasbourg Magazine

Phrase d’accroche :
The Cracked Cookies est un trio vocal et instrumental touche à tout, revisitant savoureusement les
sons américains des années 30 à 70. De l’humour et de l’énergie, telle est la recette secrète de ces
trois fées un brin burlesque, 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 du CONCERT :
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 compositions personnelles
déjantées.
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 !

Présentation du SPECTACLE :

« The Cracked Cookies’ SHOW ! » est un spectacle plein d’énergie, dans lequel le trio The
Cracked Cookies livre au public les aléas de la vie de femme-artiste. En mélangeant
savoureusement humour, poésie et dérision, les Cookies font tout : elles chantent et
s’accompagnent elles-mêmes… Pas besoin d’un band à banane !
Dans un spectacle musico-théâtral, elles revisitent les standards du swing, du rock’n’roll et de
la chanson française. En s’éloignant du cliché de la pin-up sexy, les Cookies incarnent
différentes facettes de la Femme moderne. Entre Jessika, l’allumeuse glamour ; Ruby,
l’anglaise coincée et Claude, l’intello alcoolique, il se passe quelque chose sur scène qui
confine au mystique et au naturel à la fois. Forcément, ça décoiffe !

Présentation du groupe :
The Cracked Cookies est un trio vocal féminin porté par trois chanteuses aux caractères bien trempés.
Avec des chansons oscillant entre vintage et modernité, elles n’hésitent pas à craquer les codes et à
brancher les guitares sur du bon vieux rock’n’roll. Car oui, les Cookies font tout : elles chantent et
s’accompagnent elles-mêmes… Pas besoin d’un band à banane !
En parallèle de leurs concerts en France et en République Tchèque, les Cookies créent en octobre 2019
le « The Cracked Cookies’ SHOW ! ». Ce spectacle musico-théâtral revisite les standards du swing, du
rock’n’roll et de la chanson française. En s’éloignant du cliché de la pin-up sexy, les Cookies incarnent
avec humour et dérision différentes facettes de la Femme moderne. Entre Jessika, l’allumeuse
glamour ; Ruby, l’anglaise coincée et Claude, l’intello alcoolique, il se passe quelque chose sur scène
qui confine au mystique et au naturel à la fois. Forcément, ça décoiffe !

Biographie du groupe :
Le trio The Cracked Cookies est formé de Jitka Sterbakova (chant, percussions, piano), 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 module de
cabaret/clown dirigé par Marco Locci. L'univers déjanté de ce dernier inspire les chanteuses qui
décident en 2016 de monter le trio des Cracked Cookies, leur permettant ainsi d’allier la musique et le
théâtre.
Constitution de l’équipe :
Jitka Sterbakova (chant, percussions)
Marie Dubus (chant, flûte, ukulélé, basse)
Marie Ruby (chant, guitares, arrangements)
Blaise Jacquemin (éclairagiste)
Alexis Bougeard (régisseur son)
Céline Péran : mise en scène du SHOW

