







 
 
 

 Dans la grande tradition des Christmas Carols , Mamz'elle BEE vous propose un show autour 
d’un répertoire swing spécial Noël à 5 ou 13 musiciens .  
La période des fêtes étant toujours riche en émotions et remplie de souvenirs d’enfance, c’est le 
moment idéal pour se replonger dans les grands classiques de Noël .  
C’est dans cet esprit que Mamz'elle BEE et ses musiciens ont conçu ce spectacle plein de joies, 
de rythmes endiablés , en s’inspirant des Crooners/ Crooneuses de l’époque :  
Doris Day, Franck Sinatra , Dean Martin , Ella Fitzgerald , Nat King Cole , Nathalie Cole , 
Peggy Lee ... 
Sur scène le décor a revêtu ses habits de fêtes afin de créer un ambiance conviviale comme à la 
maison , dans la salle les rotules démangent : on a envie de danser, de chanter, de claquer des 
doigts !

Mamz’elle Bee Makes your 
Christmas Swing



 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

13 
Musiciens

Conçu comme un mini Big-Band : 

Piano, Contrebasse, Batterie, 8 cuivres, chanteur 
crooner et Mamz’elle BEE   

Répertoire en Anglais et en Français   

Dansant ( Lindy hop Swing Rock ) 

Scène entièrement décorée Noël  

Chanteuse et musiciens en costume de Noël 

Jusque’à 2H de show  
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VIDEOS

TELECHARGER
Fiche Technique 
Rider Accueil 
Full Bio 

13 MUSICIENS SUR SCÈNE, 8 cuivres, 1 chanteur crooner et toute 
l’énergie communicative de Mamz’elle BEE Swing  c’est un véritable 
show à l’américaine !  

Le décor est cosy , les cuivres affutés pour reprendre avec le public les 
plus grands standards de Noël en famille . Un spectacle qui ravit petits 
et grands enfants, on chante on danse ,tous ensemble … C’est ça l’esprit 
de Noël !

SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN  

LET IT SNOW ! 

BABY IT’S COLD OUTSIDE 

ZAT YOU SANTA CLAUS ?  

SLEIGH RIDE  

WINTER WONDERLAND …

https://www.youtube.com/watch?v=vmQ5gt_N4yQ
https://www.youtube.com/watch?v=aBkIj4cDzNQ
https://www.dropbox.com/s/t3cieobfzjnv8w2/Bee%20Swing%20Orchestra%20-%20Fiche%20Technique%20(Ao%C3%BBt%202019).pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y2f2u7g0a4l8vwo/BSO%20RIDER.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/vvrwbdaz4pd9f4x/AACo_UY7kNJIGbGF_wfxkuNda?dl=0


 
 

 
 
 
 

 

 

 

Mamz’elle Bee & the Toyz 

I
I

I
5 

Musicien
s

5 musiciens : piano, batterie, contrebasse, saxophone et chant 

Musiciens et chanteuse en tenue de Noël 

Répertoire dansant et familial en français et en Anglais 
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Version déambulation :  

C’est une nouveauté pour ce Noël 2022  ! Après le succès de la version sur bande orchestre voici 
désormais la version live ! Mamz’elle Bee and the Toyz c’est 5 musiciens en costume de Soldats 
Jouets qui déambulent avec leurs instruments et sono autonome pour apporter de la joie et des 
chansons Swing de Noël partout !   

2 passages d’1H possible  

Marchés de Noël , Centres Commerciaux ect … 
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VIDEO

TELECHARGER
Fiche Technique 
Rider Accueil

Version Spectacle  :  

5 musiciens en costume sur une scène décoré avec toujours le même répertoire et la même énergie 
communicative.   

Scène entièrement décorée 

Jusqu’à 2H de show  I
I

https://www.dropbox.com/s/xo9eq3z0exu906y/Boyz%205tet%20(Alex)%20-%20Fiche%20Technique.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c8p9rrl8qaqirvh/Rider%20Boyz%20.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=W-myhShqrjE


 

Emmitouflée dans son manteau rouge ou drapée dans sa robe de satin, Mamz’elle BEE se fera un plaisir de créer des moments 
conviviaux qui font briller les yeux des enfants et enchantent les plus grands . 

Autour des chants de Noël version swing issus de la tradition française et anglo saxonne, retrouvez l’authentique esprit de Noël ! 

Une animation magique, originale et toujours aussi délicieusement rétro ! 

VIDEOS Spectacle sur bande orchestre en solo, duo ( 2 chanteurs , 
1 chanteuse+ Sax , 1 chanteuse + Piano )ou trio  

Scène entièrement décorée et chanteuse en tenue de Noël 

1 h de show intérieur ou extérieur , plusieurs passages 
possibles dans la même journée  

Chansons en français et en anglais  

NOUVEAU  :    Semi-déambulation possible avec 
chariot de Noël décoré et animé avec sono embarquée  
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https://www.youtube.com/watch?v=oQv4Lzlsd_k
https://www.youtube.com/watch?v=THOrZHGBqGs
https://www.youtube.com/watch?v=JASC-wCxaRY


Le calendrier de l’avent

En décembre 2020, nous avons vu tous nos concerts prévus annulés avec la crise Covid … Hors c’est 
d’habitude une période très attendue pour et notre public avec un répertoire que nous ne jouons qu’une 
fois dans l’année … 
Nous avons donc eu l’idée de créer un rendez-vous quotidien sur les réseaux sociaux sous forme de 
calendrier de l’avent .  Notre défi : proposer une chanson par jour enregistrée en live .  
Le calendrier a été énormément suivi de 0 à 99 ans et nous l’avons clôturé par un concert en direct de 
notre salon avec les Boyz .  

Forts de cette expérience nous sommes surs maintenant que les gens auront d’autant plus plaisir à venir 
partager des moments dansants en live avec nous et en famille ! Parceque c’est exactement cela l’esprit de 
Noël !  

CONTACT : 
KBKC ARTISTES  

Christelle Boyé   
+33 6 81 12 52 71   

kbkc@orange.fr 

www.mamzellebee.fr 

Marché de Noël de Gaillac  
Marché de Noël de Saint Martin de Ré 

Marché de Noël de Pamiers 
Salon vintage Christmas d'Albi  

Concours international du Pull Moche d'Albi  
Salon So vintage Niort , Angers et Angoulême  

Casino Barrieres - Tommy’s Diner - Mama Shelters 
Ecole de Danse 144  - Ecole de Danse Set'up Swing ... 

https://www.facebook.com/mamzellebee
https://www.youtube.com/channel/UCw2uvgzxwTzeE3b5LymDBjg
https://www.instagram.com/mamzellebeeswing/
https://www.youtube.com/watch?v=aF2v7dSNsXY
https://www.facebook.com/watch/mamzellebee/157737079416917/
tel:+33%206%2081%2012%2052%2071
mailto:kbkc@orange.fr

