
DOSSIER DE PRESENTATION

SHOW Live 



Quintet Swing : Contrebasse - Batterie - Piano - Saxophone - Voix

 Un plongeon à l'époque de la libération, où la bonne humeur, la musique, la 
danse, la joie de vivre résonnaient dans les coeurs et les TSF. C'est le temps des 
bals, de l'insouciance rythmé par cette musique américaine porteuse de renouveau 

et d'espoir .
4 musiciens de talent et au caractère bien trempé, accompagnent Mamz’elle BEE 

autour d’un répertoire allant du Swing au Boogie. Un véritable «USO» Show à la 
manière de Bob HOPE, inspiré des chanteurs et chanteuses emblématiques de 

l’époque : 

Ella Mae Morse, Louis Prima, Gia maione, Peggy Lee, Doris Day, Keely Smith, Louis 
Jordan, Ray McKinley ...   

Le plaisir de la musique live avec une touche toujours délicieusement rétro ! 

  [ENµQUELQUESµTITRES]
In the mood

Bei mir bist du schon 
A tisket a Tasket 

Shout Sister Shout 
I’ve been kissed BeforeAccenthuate The Positive 

It’s Delovely
Mister five by five 

Chatanooga Choo Choo
... 
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DOSSIER DE PRESENTATION

https://www.facebook.com/VilledeNiort/videos/2055839114546491/UzpfSTcxNzQ2MDY3ODYzOTczMjo4OTM4MzAwMTQzMzYxMzA/
https://https://www.youtube.com/watch?v=Lt4B_VdyZFQ
https://https://www.youtube.com/watch?v=fr6xUFvfr2Q
https://https://www.youtube.com/watch?v=DjPVrSErZxI


Sophie, artiste-interprète, incarne avec passion sa musique : elle vit 
chacun de ses morceaux comme une nouvelle histoire à raconter. Elle a 
choisi l’univers du swing et du jazz parce qu’il transmet à la fois la 
joie, le plaisir de danser, de partager, il décuple toutes les émotions de 
la vie !

Entrepreneuse, elle construit chaque étape de sa carrière et s’entoure 
aujourd’hui des meilleurs musiciens pour transmettre avec exigence et 
chaleur cette musique authentique et fédératrice.

C’est en regardant les comédies musicales des années 50 et 60 que Sophie 
se prend de passion pour cet univers.

Mais c’est autour du rock des années 60/70 qu’elle fonde son premier groupe. Puis elle rejoint 
une formation jazz tournée vers le répertoire d’Ella Fitzgerald ou Sarah Vaughan.
Parallèlement elle travaille sur un projet solo : le Swing Show. Ce spectacle marque la nais-
sance de Mamz’elle Bee ! De 10 à 80 dates annuelles, son succès est exponentiel !

Et c’est grâce à cette nouvelle aventure qu’elle rencontre ses musiciens d’aujourd’hui et forme
« Mamz’elle Bee and the Boyz » ! Le groupe enchaine les festivals où il fait danser son public en 
partageant la chaleur d’un répertoire à la fois swing et jazz.

Les projets de Sophie ne s’arrêtent pas là ! Elle a déjà crée son orchestre (le Bee swing orchestra) 
entourée de 8 musiciens, travaille sur son album et un spectacle de Noël ! 
Passionnée, exigeante, professionnelle elle n’a pas fini de surprendre et de faire danser en nous 
invitant dans son univers aussi festif qu’émouvant !

 

SOPHIE PACIFIC - Chant

Damien Lucchese- Piano

Matthieu Gastaldi - Batterie

Alexandre Garrouste- Contrebasse

Franck Mottin - Saxophone

Salon So Vintage Niort -  Libération de Niort
Libération de Montmirail (51) - Périgueux Vintage Days -

Festival Les Musicales de Montmiral -SalonVintage Albi ( Championat du monde du Pull Moche)
et bien d’autres ...  
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PUM TCHAK Boy ! Musicien depuis l'âge de 10 ans, Matthieu se passionne très jeune 
pour le Rock'n'Roll et le Rockabilly. Batteur très actif de la scène 

Blues/Swing/ Rock'n'Roll, on le retrouve sur des tournées européennes aux côtés 
de Robert Gordon (USA) et Darrell Higham (UK) et dans plusieurs formations 

notamment The Money Makers. 

Mister BOOGIE ! Plus de 20 ans d’expérience sur scène dans des spectcales 
très éclectiques allant du jazz au swing en passant par le Flamenco ou le cirque .

C’est un passionné du SHOW ! 
    

DUM DUM DUM PAPA ! C’est sur les plateau de TV aux côtés de Patrick Sébastien 
ou sur scène avec l’Orchestre de René Coll qu’Alexandre à passé sa carrière .

De la variétée au funk jusqu’au jazz, c’est sa rencontre avec les Boyz qui le pousse au swing ! 
   

THE GROALIN’ MAN ! La réincarnation de Sam Butera ! Pas de doute Franck est un showman ,
 un soliste incroyable qui distille ses solos endiablés et son énergie folle sur les scènes de

toute l’Europe . On le retrouve aux côtés des Money Makers, An Evening with Elvis Tour, Calle Reina, 
Nicolas Gardel ...       

   



« Mamz’elle Bee n’a pas fini de nous surprendre ! 
Et nous on en redemande, parce qu’avec son énergie et sa créativité, sans prétention mais avec 

professionnalisme et exigence, Sophie, avec ses Boyz, nous offrent un voyage dans le temps qui 
touche au cœur… qui rend heureux tout simplement »

- PURE VINTAGE MAGAZINE -

Régie Accueil 
Sophie PACIFIC 
06 02 24 37 46 

sophiebee.jazz@gmail.com

Régie Technique 
Victor Pezet 
06 74 44 40 75 

Matthieu GASTALDI 
06 72 69 44 64 

matthieugastaldi@orange.fr 
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www.mamzellebee.fr
contact@mamzellebee.fr

06 02 24 37 46 

 Nombre de personnes à accueillir : 5 à 6 personnes (5 musiciens + 1 régisseur son ) 
Prévoir le nombre de repas correspondants , une loge adéquate et l’hébergement le cas échéant 

Un rider d’accueil complet vous sera remis avec le contrat

[LEµSHOWµEXISTEµAUSSI]
 [ENµCOSTUMEµCIVIL]  

https://www.instagram.com/mamzellebeeswing/
https://www.facebook.com/sophiebeeswing/?ref=settings
https://www.youtube.com/channel/UCw2uvgzxwTzeE3b5LymDBjg?view_as=subscriber
Sophie Pacific

Sophie Pacific

Sophie Pacific
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