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1 - PRÉSENTATION
Avec le trio vocal déjanté strasbourgeois « The Cracked
Cookies », nous poursuivons depuis 2016 un chemin musical
placé sous le signe de la « close harmony » et du «
swing’n’roll » dans une énergie scénique fraîche et décalée.
Sur scène, nous présentons trois chanteuses & multiinstrumentistes déjantées en développant un jeu de scène
humoristique qui met en valeur les différentes facettes de la
Femme.
En 2019, nous créons notre premier spectacle "THE CRACKED
COOKIES' SHOW", un concert théâtralisé mis en scène par
Marco Locci et Céline Péran, composé exclusivement de
reprises iconiques des années 1940 à 1970.
En 2022, nous créons un nouveau show pop up
"CROCKEUSES DE SWING", qui s'inscrit dans une dynamique
de concert mis en scène et dans lequel nous conservons un
esprit cabaret girl power. Nous interprétons un nouveau
répertoire qui combine compositions personnelles, chansons
vintage subtilement réappropriées et sketchs délurés !

Le spectacle "CROCKEUSES DE
SWING " se décline en deux formules
pour s'adapter aux besoins de chaque
structure :
La version complète comprend un
show lumière, une scénographie
et une création sonore à part
entière.
La version concert est simplifiée.
Elle garde l'identité des cookies et
le contenu du répertoire mais sans
les apparats du show.

2 - LE CONCERT
La forme
Le spectacle se veut comme un concert amélioré, agrémenté de sketches interactifs et
clownesques et d’inter-chansons dynamiques. Nous interprétons trois personnages aux
caractères bien trempés : Ruby, la britannique distinguée, Jessika, la diva tchèque
sulfureuse, et précédemment Marie, l’intellectuelle française dévergondée. Pour parfaire
la recette, nous saupoudrons le tout de nombreux “craquages” musicaux, petites pépites
drolatiques qui surprennent l’auditeur.

Le style musical
Notre style musical repose en grande
partie sur l’arrangement des voix en
“close harmony”, qui définit notre
esthétique musicale depuis nos débuts.
C’est une technique d’écriture dans
laquelle toutes les voix sont très proches
et évoluent principalement dans une
seule octave.
Le swing de nos débuts n’est jamais très
loin, et revient pointer son nez au détour
d’une rythmique, d’une ligne mélodique ou
d’une walking bass, pour un rendu
“swing’n’roll”. Nous n'hésitons pas
à
explorer d’autres styles : tango, piano voix
cabaret, pop anglaise..
En plus de la “close harmony” qui nous
confère
un
son
immédiatement
reconnaissable, nous ajoutons à notre
univers sonore le fait de jouer et de
chanter en même temps. Cela implique
une grande polyvalence de chaque
artiste, ce qui nous permet de renvoyer
une image de femmes fortes et
indépendantes auprès du public.

3 - IDENTITE
Pour écouter
Voici une playlist de 5 chansons, pour vous présenter l'étendue du
répertoire des Cookies. Swing, rock'n'roll, pop, tango... Il y en a pour
tous les goûts!
Set list de présentation

Pour regarder : les clips
La Lèchefrite
3 Cookies Craqués
Rock around the clock
Joseph Joseph

Teaser provisoire nouveau spectacle 2022

LA NOUVELLE COOKIE ?

NOUVELLE COOKIE
voix
batterie

Marie,
anciennement
bassiste,
chanteuse et flutiste du trio s'envole
vers de nouvelles aventures. Le trio
The Cracked Cookies recherche donc
une nouvelle cookie, mais aux
compétences un peu différentes de la
première : nous allons réarranger les
morceaux, afin de se servir du clavier
comme ligne de basse. Un jeu de
batterie stable et varié viendra
compléter le nouveau son du trio. Ce
son se trouvera lors de répétitions et
de séances de recherche en commun.

JITKA
voix
piano

RUBY
voix
guitares

