
bon niveau en chant, polyphonies 3 voix close harmony, adaptabilité du timbre vocal
bon niveau en batterie
prise de parole facile sur scène
âge : entre 20 et 40 ans, pour une cohérence scénique
aimer la diversité, la recherche et la dérision musicale

trio vocal et multi instrumental féminin
énergie scénique fraîche, humour musical
décalage des codes de la musique
Femme forte et indépendante mise à l’honneur
dimension européenne avec les 3 différentes nationalités des musiciennes

esthétique musicale : swing & rock’n’roll + styles approchants (funk, tango, pop, jazz etc…)
3 personnages : la british, la tchèque et … un nouveau Cookie!
21 chansons dont 11 compos, 8 reprises et 2 sketches musicaux

forme des répétitions à définir (hebdomadaire ou par résidence)
lieu des répétitions à définir (local sur Strasbourg ou alentours) 
travail de ré-arrangement instrumental à 3 à faire sur 16 chansons
répétitions non rémunérées (malheureusement!!) 

COMPETENCES NECESSAIRES :

ESTHETIQUE DU TRIO THE CRACKED COOKIES :
Descriptif général : 

Sur scène : 

TRAVAIL EN REPETITION :

ANNONCE - JUILLET 2022

TRIO THE CRACKED COOKIES 
CHERCHE CHANTEUSE/BATTEUSE 

PROJET PRO - STRASBOURG 67

formation : 3 voix, guitares, piano, batterie 
répertoire musical swing, rock’n’roll et dérivés

20 à 30 dates rémunérées par an
nécessite d’assez larges disponibilités : répétitions automne / hiver 2022

concerts à partir de printemps 2023, principalement en été 
répétitions sur Strasbourg ou alentours

pour écouter : 
https://soundcloud.com/user-240209929/sets/apercu-repertoire-cookies/s-lXNHo28kQu9?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

pour voir : 
https://www.youtube.com/watch?v=XOHl8HUiKik&feature=youtu.be&ab_channel=TheCrackedCookies

site internet  : 
https://thecrackedcookies.com/

Si vous êtes intéressée, n’hésitez pas dans un premier temps à lire le descriptif du trio en annexe, qui vous donnera une plus ample
vision du projet. Le style musical et le jeu scénique allant dans beaucoup de directions, nous sommes allées à l’essentiel sur cette
première page de description. Etant donné que nous souhaitons remplacer une chanteuse/bassiste/flûtiste par une
chanteuse/batteuse, beaucoup d’aspects seront à revoir, tant musicaux que scéniques. Nous sommes donc friandes de toute
compétence complémentaire que vous pourriez avoir et ouvertes à toute proposition et nouveautés que vous pourrez apporter au trio.

Postuler : écrire à Marie Ruby - thecrackedcookies@gmail.com 
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