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Extra i ts  de  Presse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! Le FIGARO (Lundi 25 juin 2007) 
«(…) Leur plus belle fidélité aux Frères Jacques est de n’avoir essayé de les 
imiter. Leur jubilation est contagieuse, leur fantaisie recommandable. »  

Bertrand Dicale 
 
! Telerama  (Mercredi 27 juin 2007) 
«(…) A l’heure où les spectacles hommages font florès, celui ce salue 
l’originalité et la créativité des regrettés Frères Jacques repris ici par des 
femmes. Un nouveau regard sur une œuvre à la poésie hors norme et hors 
mode »  
 
! Marianne  (Semaine du 23 au 29 juin 2007)  
«(…) Trois marseillaises créent avec un infini talent la version féminine de ce 
que faisaient les frangins (…) Grâce à ce spectacle on (re)découvre en 
s’amusant un pan entier du patrimoine de la chanson française. »  

Anny Goudet 
 
! Le Parisien  (7 juillet 2007)  
«(…) elles s’emparent d’une quinzaine de chansons et les interprètent à leur 
manière avec une drôlerie renouvelée, des voix superbes et des arrangements 
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musicaux vifs et alertes(…) les gamins dès 8 ans sont fascinés par ces 
chansons qui racontent des histoires, les grands, eux, saisissent les subtilités 
des mots, et tous, sans conteste, le talent des frangines.»   C.N. 
 
! Les Echos  (2 juillet 2007)  
«(…) elles rejoignent allègrement l’art des quatre farceurs au chapeau melon 
qui faisaient des faux drames de la vie quotidienne toute une comédie 
absurde. » Gilles Costaz 
 
! Pariscope  (Semaine du 18 au 24 juillet 2007)   
« Elles sont malicieuses, généreuses, dynamiques, spontanées. Il y a la petite 
blonde mutine, la ronde-rigolote, la grande-sexy. Elles manient les harmonies 
avec bonheur. C’est pétillant, joyeux, tout ce qu’il faut pour passer un 
excellent moment.»         M.C.Nivière 
 
! Version Femina Journal du Dimanche  
 «(…) elles revisitent le répertoire des Frères Jacques avec intelligence, 
légèreté et beaucoup, beaucoup d’humour ! Pour qui ? Pour tout public, les 
fans de la première heure et les plus jeunes, qui découvriront des chansons 
ayant résisté aux années. »  
 
! Le Figaro magazine  (Semaine du 7 juillet 2007)  
«(…) Elles font les Jacques, les sœurs, et elles le font plutôt bien (…) ça 
chante, ça danse, ça cause, ça joue la comédie (…) les filles s’amusent et nous 
amusent(…) »         Jean Luc Jeener 
 
! Journal du Dimanche  (8 juillet 2007) 
«(…) Mimes, comédiennes, chanteuses, dans la lignée des Frères Jacques, elles 
interprètent les textes comme autant de mini-scénarios, insistant sur l’humour, 
la fantaisie (…) Les grands Frères n’ont pas à rougir de ces petites sœurs. »  
         Delphine de Malherbe 
 
! Froggy’s delight   
 « (…)Les frères Jacques étaient 4, les sœurs Jacques sont 3 : une petite puce 
blonde montée sur ressorts qui swingue à mort sur son piano (Anne 
Cadilhac), une grande brune comico-glamour (Laetitia Planté) et une rousse 
un peu ronde et un peu gaffeuse (Corinne Van Gysel). En solo, en polyphonie 
ou en trio, fidèles aux codes graphiques et à la gestuelle de leurs idoles sans 
les singer, les sœurs Jacques ont tôt fait de séduire leur auditoire avec des 
interprétations croustillantes et jubilatoires.»      MM 
 
! Even.fr  (20 juin 2007)  
«(…) Les Frères Jacques sont de retour sous la forme de trois jeunes femmes 
qui n’ont rien à envier au talent de leurs glorieux aînés. Elles reprennent le 
répertoire bien connu des quatre frères et l’adaptent à leurs manière, à leur 
sexe, à leurs envies qui sont tout aussi folles, voire davantage... »   
Julien Wagner 
 
 












