
elles 
chantent, composent, dirigent 

du 8 au 10 mars 

Vézelay, Cité de la Voix 

VENDREDI 8 MARS 

●

EXTRA 

Les Chicks 
 



À travers le projet EXTRA, Les Chicks parcourent le thème de la femme : 
son rôle à travers les âges, ses envies, sa liberté... Un alliage de douceur, de 
poésie et de force autour des polyphonies vocales, de la percussion et de la 
danse. Porté par cinq chanteuses et un percussionniste, ce spectacle musical 
mêle reprises pop, compositions originales et chants du monde. 

 

Rock me Lord, gospel traditionnel 
 

Toutes les femmes de ta vie, L5 
 

Ungrateful, composition (Mathilde Fusier) 
 

Respect, Aretha Franklin 
 

Hymne du Mouvement de Libération des Femmes 
 

Lollipop, Mika 
 

Ce qu’on veut, composition (Mathilde Fusier) 
 

Noah, chant traditionnel 
 

Complainte des filles de joie, Georges Brassens 
 

Roxanne, The Police 
 

Travesti, Starmania 
 

Mais bien-sûr, composition (Chicks) 
 

Comme un lundi, composition (Mathilde Fusier) 
  

Salsa liberta, composition (Mathilde Fusier) 

  
Shosholoza, chant traditionnel 

Programme 



Biographie 

Après avoir passé une dizaine d'années ensemble au sein d'une compagnie de 
chant, une bande de copines, animées par l'envie de voler de leurs propres 
ailes, fait naître Chicks en 2013. 
En 2017, l'idée de présenter une prestation plus structurée et d'affiner le 
travail émerge. Porté musicalement par Mathilde Fusier, accompagnée de 
quatre chanteuses et d'un percussionniste, le projet EXTRA débute à l'été 
2017 et aboutit à un premier spectacle le 30 novembre 2018. 
Aujourd'hui, le groupe a pour objectif  de faire tourner la version intégrale 
d'EXTRA comprenant mise en scène et chorégraphies, et en parallèle, une 
formule plus intimiste et légère (que vous découvrez aujourd’hui). 

Mathilde Fusier, voix 
Maurine Roger, voix 
Elisabeth Merky, voix 
Magalie Angonnet, voix 
Suzon Guffroy, voix 
Jérémy Piau, percussions 
Julien Le Guiader, technicien 

©Ayoub En Hilali 



Le festival elles, c’est aussi : 

SAMEDI 9 MARS 

● CONVERSATION AUTOUR DE : COMPOSITRICES, L’ÉGALITÉ EN ACTE   ●

Laure Marcel-Berlioz, Omer Corlaix et Michèle Tosi 

● ELLES ● Ensemble Aedes | Mathieu Romano, direction 

DIMANCHE 10 MARS 

● CONFÉRENCE : ELLE(S) OU L’AIR DE RIEN ● Claire Gillie 

● À TIRE D’AILE ENTRE CANCIONES ET DZIESMAS ● Ensemble Les Voyageuses 

 

9 MARS ● ●  ● Qu’à un fil…, Chœur en timbre  

9 MARS ● ● ● Voyage romantique, Elles à croches 

10 MARS ● ● ● Voyage romantique, Elles à croches 

15 MARS ● ● ● Rêve d’harmonie, ensemble vocal du 

conservatoire de Beaune 

17 MARS ● ● ● Itinéraires Bis, Lacadencia 

17 MARS ● ● ● Toi, le Chœur de la Rose, Ivre de voix 

17 MARS ● ● ● Viva tutte le vezzose, Mur-

mur’Elles et Amarilli 

23 MARS ● ● ● Tis Women…, DièsElles 

30 MARS ● ● ● brunch 

voix chœurs de femmes 

31 MARS ● ● ● Un voyage à travers les prières et 

bénédictions du monde, Clé de fa’mes 


