
Petit manuel Pratique à l’usage  
de ceux amenés à aPPrecier 

Les 2 moizellesmoizelles
de la chorale municipale de st-benêt-la-chipotte
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la chorale municipale de st-Bênet-la-chipotte a vu le jour 
grâce à l’initiative de ludivine et ségolène. ces deux saintes 
benêtes dévouées désiraient depuis longtemps fonder  
un ensemble vocal. Ainsi, tout le village pourrait enfin  
vivre à l’unisson dans la convivialité et la bonne humeur. 
Finalement, la chorale ne comptera que 2 adhérents,  
ses deux membres fondateurs.

celles-ci travaillent, répètent, s’appliquent à créer un beau 
récital afin de partager avec leur public un moment  
intense, la règle primordiale de la chorale étant : le partage.

ce duo charmant et touchant, quoique sarcastique et  
cynique, attend avec impatience l’opportunité de  donner 
sa première représentation. ainsi, elle pourrait ouvrir au 
monde leur univers rosé et le monde rirait jaune.
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LégolèneL
ségolène est la soliste de la chorale et l’un de ses deux membres  
fondateurs. elle a toujours su exploiter ses capacités vocales pour 
surprendre et attirer l’attention. n’étant pas très douée pour le solfège 
et les arpèges, elle préfère choisir comme instrument la plume : ainsi 
naissent les paroles du répertoire de la chorale, subissant les humeurs 
noires et acides de leur créatrice. elle que la nature a peu gâtée – peu 
d’amies, pas d’ami, une enfance complètement seule – tente de rattraper 
le temps perdu en inventant d’insolites histoires.

cette blonde aux grands cheveux et aux bras trop longs aime les 
chorégraphies stylisées, qu’elle répète  avec assiduité devant son miroir. 
sous ses airs d’ange, ségolène est parfois maladroitement cruelle mais 
Ludivine veille au grain afin que la chorale reste dans le droit chemin.
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ludivine est la musicienne principale ainsi que la choriste de la  
chorale. elle est l’autre des deux membres fondateurs. de ses doigts 
méticuleux et vifs, elle crée sur son piano des mélodies sonantes et 
trébuchantes. Bien que formé au classique depuis son enfance,  
elle compose des ambiances innovantes qui n’échappent pas à son 
propre courant musical : la néo-musique. son amour pour l’humanité 
est si grand et si naïf qu’elle serait comblée de pouvoir partager sa 
musique avec le monde entier…ou au moins quelques personnes.

laissant l’interprétation des chansons à sa soliste, elle les agrémente 
légèrement mais utilement de charmantes petites vocalises. chef de 
chœur dans l’âme, elle tente de mener, bon gré mal gré, la chorale vers 
la gloire tant espérée.
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- surface de scène minimum : 2,50m x 2,50m

- alimentation électrique de 220v pour le piano

- 1 d.i box

- 2 micro sm 58 si extérieur avec 2 pieds perche

- 2 micro statiques si intérieur avec 2 pieds perche

- 2 retours

- Possibilité de jouer en acoustique selon la salle

- durée installation / désinstallation du matériel : 20 min

- temps de balance : 20 min

-  temps de préparation / échauffement avant spectacle,  
dans une loge avec miroir : 1h

- Durée du spectacle variable, à définir (max 1h20)

- un tabouret de bar

- un fer et une table à repasser

- une bouteille d’eau sur scène

cette fiche technique peut être modifiable, modifiable, modifiable
n’hésitez’hésitez’ pas à nous contacter !

ateringCateringCateringles 2 moizelles ne sont ni végétariennes, ni 
végétaliennes, ni crudivores, et apprécieront 
volontiers de découvrir les spécialités de vos 
régions. Afin de profiter pleinement de leurs 
capacités vocales, elles aiment à partager une 
petite boisson chaude (thé, tisane… du pays !).

ccessoiresAAccessoiresAccessoires
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En 2011
28 janvier  co-plateau  avec les « 4 à 

strophes » Mjc Reyrieux (69)
30 mars Soirée AG Marché gare Lyon (69)
1 et 2 avril A Thou bout d’chant Lyon (69)
13 mai  Festival « changez d’air »   

St Genis-les-Ollière (69)
14 mai Le Bistrot Cluny  (71)
1er juin  Ouverture du Festival de  

théâtre amateur d’Annecy (74)
9 juin  Co-plateau avec Babel Buech 

Madam Grenoble (38)
9  juillet  Festival « Caravane Mont en 

scène » St André la côte (69)
11 juillet  Festival nature de St Véran (05)
9 septembre Festival « Emergence » Lyon (69)
2 décembre La faïencerie  La Tronche(38)
9 décembre L’Aqueduc Dardilly (69)

En 2010
22 décembre Maison d’arrêt de Bonneville (74)
18 décembre Festival « Les Zincs chantent» Annonay (07)
3 et 4 décembre  1er partie des Blaireaux,  

Salle des Rancy Lyon (69)
15 octobre  Centre social Gérard Philipe Bron (69)
24 septembre  Sortie d’album café des Arts Annecy (74)
24 juin  Festival « Muzz en fête » Lyon (69)
12 juin  Festival « Tout en couleur » Roussillon (84)
12 mai    soirée d’ouverture du festival 

de théâtre amateur salle Pierre 
Lamy Annecy (74)

29 et 30 avril A Thou Bout d’Chant Lyon (69)
11 et 12 avril  enregistrement live mjc de novel 

Annecy (74)
26 et 27 mars Salle Léo Ferré mjc Vieux Lyon (69)
13 mars « Festival FraKo » Lyon (69)
25 février   soirée « Zigomazik » avec François 

Corbier et les Blaireaux Grenoble (38)
19 février   Invité pour la sortie de DVD de 

Brice et sa pute au « marché gare » 
Lyon (69) 

28 janvier Café concert  « Le Tostaki Lyon » (69)
29 janvier   Café concert  « Les Capucins » Lyon (69)
30 janvier-  café concert  « B.a.B’art » 

Chambéry (73)
23 janvier  « soirée humanitaire » salle Jeanne 

d’arc Chazey d’Azergue (69)

En 2009
20 novembre Trempolino à l’Atrium (69)
13 novembre  Soirée théâtre à Renage (38)
9 octobre  Ninkazi Kafé Lyon (69)
6 octobre  1ere partie au Radiant Caluire (69)
19 septembre  Festival « ça fais Zizir » Lyon (69)
11 septembre   Festival international  

du film à la con Thônes (74)
1 août   « la Guingette »  Remolon (05)
31 juillet  « Pension du Content » Gap (05) 
30 juillet  Soirée d’été de Guillestre (05)
16 juillet  « Jeud’Yvoirien » Yvoire (74)
5 juillet  festival de St Veran (05)
13 juin   Espace culturel du Queyras (05)
21 juin   Fête de la musique Annecy (74)
26 mai    Final du Tremplin d’ « A thout 

bout d’chant » Caluire (69)
23 mai   intermède des arts  

du cirque Annecy (74)
16 mai    Soirée théâtre  

à Chazelles-sur-Lyon (69)
7 mai   Tremplin de la création Annecy (74)
25 avril  « la Parenthèse » Nyon (CH)
24 avril  « Le poulpe » Reigner (74)
18 avril  Apéro au « Café des arts » Annecy (74)
18 avril  « La fourmilière » St François de salle (73)
9 avril   Festival  « Festiv’art » Grenoble (74)
7 avril   « Théâtre de l’échange » Annecy (74)
25 mars    «  Brasserie du clocher »  

Annecy-le-Vieux (74)
15 mars  « Kraspek Mysik » Lyon (69)
13 mars   Apéro des « Chants de mars » Lyon (69)
21 février   « la Fourmilière »  

St François de salle (73)

En 2008
5 octobre   tremplin « thou bout d’chant » 

Lyon (69)
4 octobre   Tremplin MJC Novel annecy (74)
27 septembre   Concert au « café du bout du monde » (69)
4 juillet  Festival « Rock’O Marais » Poisy (74) 
4 juin    Café concert « B.A.B’art » Chambéry (73)
26 avril   Final du tremplin « Et en + elles 

chantent » Salle Paul Garçin (69)
23 mars   Tremplin « et en + elles chantent » 

kraspek mysik(69)
15 mars   « piste ouverte » mJc lyon 

Ménivale(69)

aout 2007  festival de rue de Valouise (05) 

mars 2006   « Piste ouverte » MJC Lyon  
Ménivale (69)
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ou CliquezCliquezC
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zou350@hotmail.com 

06 68 51 58 43
www.myspace.com/les2moizellesde
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