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Jazz Music Orchestra  &  The Chickies 
 

 

Le big band « Jazz Music Orchestra » et le trio vocal « The Chickies » vous 

proposent un concert exceptionnel d’1h30 mettant à l’honneur le répertoire et le 

style du célèbre trio de chanteuses américaines : « The Andrews Sisters » ! 

 

Les 3 sœurs Andrews – LaVerne, Patty et Maxene – ont 

rencontré un succès phénoménal à partir des années ‘40. 

Leur style particulier utilise la « close harmony » (accords 

resserrés) qui le rend reconnaissable dès les premières 

notes. 

 

Tantôt accompagné du big band au grand complet ou juste d’un petit combo, 

tantôt entièrement a cappella, le trio « The Chickies » interprète quelques-uns des 

tubes les plus connus des « Andrews Sisters » : Bei Mir Bist Du Schön, Boogie 

Woogie Bugle Boy, Rum and Coca-Cola, … 

 

L’originalité est également au rendez-vous par la reprise, dans ce style « close 

harmony », d’autres thèmes issus des standards du jazz et de la pop : Feeling 

Good, Stolen Moments, Sway, … 

 

Un programme varié et dynamique qui ravira un large public ! 

 

 

 

Découvrez quelques vidéos sur la page web dédiée à ce projet : 

http://www.jazzmusicorchestra/jmo/portfolio/details/thechickies 

 
 

The Andrews Sisters 

http://www.jazzmusicorchestra/jmo/portfolio/details/thechickies
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The Chickies 

L'harmonie de trois voix ... du jazz ... 

une forme intimiste.  

Grâce au répertoire des Andrews 

Sisters, ces trois filles pétillantes se 

sont réunies autour d'une passion 

commune pour le trio vocal.  

Avec la voix pour seul instrument, 

Sarah, Astrid et Sarah vous 

transportent dans l'univers swing des 

années 30-40 et s'autorisent quelques 

détours plus modernes... Shoobedoo wa ! 

https://www.facebook.com/thechickiesmusic/ 

 

Jazz Music Orchestra 

Créé en 2004, le Jazz Music Orchestra est un big band (grande formation de jazz) 

qui aborde un répertoire très varié, allant des standards de la grande époque du 

swing à nos jours, en passant par la musique latine, le funk ou encore la pop ! 

La volonté de surprendre et d’innover est omniprésente, tant dans l’originalité que 

dans la modernité des arrangements, le travail collectif laissant la part belle à 

l’improvisation individuelle. 

L’effectif, dirigé par Gilles Carlier depuis 2017, est 

composé d’une vingtaine de musiciens, répartis dans 

les sections de cuivres, les saxophones, la rythmique, 

le tout agrémenté par la voix humaine.  

 

http://www.jazzmusicorchestra.be 
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Contact et informations 

 

Pour toute information relative à ce projet, une demande de prix et de 

disponibilité, veuillez prendre contact avec : 

 

Arnaud Dupire 

JMO (Président) 

+32 (0) 485 19 79 87 

info@jazzmusicorchestra.be 

 

Ce projet fait partie du catalogue « Art & Vie » de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Code Star : 2662-1 

Une fiche technique détaillée ainsi que des extraits vidéos, photos sont 

disponibles dans le portfolio de notre site internet : 

http://www.jazzmusicorchestra.be 

 

Crédits photos : 

Jazz Music Orchestra : © Benoît Dochy / The Chickies : © Peggy Coopman 

 

 

 

A.S.B.L Jazz Music Orchestra de Pecq 

8, rue des déportés 

7740 Pecq – Belgique 

N° entreprise : 0409.538.354 


