
 
 
 

LES RENCONTRES MUSICALES#3 !
 

 

 
Cette année encore l'association LES RENCONTRES MUSICALES DE LISSIEU organisera un 
événement festif et convivial le  dernier  weekend  de Septembre. 
Après une édition 2016 haute en couleurs qui s' est déroulée sur 3 jours et  
avait  proposé  3  spetcacles  de  très  grande  qual ité,  l 'association se voit  

 
« À peine croisées et déjà inoubliables 

Mutines, sexy  et  d’un  talent fou...  
We  kiss these girls ! » 

contrainte de réduire quelque peu la voilure. Elle ne proposera qu'un concert 
cette  année.  Mais  un  concert qui  s 'annonce fabuleux  ! 
En effet les RML accueilleront le Vendredi 29 Septembre 2017 à 20h30 au LISSIACO  
(LISSIEU)  les  magnifiques  GLOSSY  SISTERS : 

 
3 VOIX, UNE CONTREBASSE, UNE BONNE DOSE DE FÉMINITÉ, UN SOUPÇON DE SWING, UNE 
TOUCHE DE MODERNITÉ ET BEAUCOUP DE FRAICHEUR, VOILÀ LE COCKTAIL  SAISISSANT  QUE  
NOUS  SERVENT  LES  GLOSSY  SISTERS  (&  BASSY BRO’).  
INCLASSABLES!  NI  RETRO  NI  FASHION,  NI  SOUMISES  NI FEMINISTES,  
MI-REPRISES MI-COMPOSITONS, VOLCANIQUE ET INTEMPORELLE EST LA MUSIQUE DES 
GLOSSY SISTERS. ELLE DÉPEINT TOUTES LES FACETTES DE LA FEMME  MODERNE,  LIBRE  ET 
INVENTIVE.  

 
Marion CHRÉTIEN Chant, beatbox, bodypercussion, compositions, arrangements Lisa 
CALDOGNETTO Chant, beatbox, bodypercussion, compositions, arrangements 

Claudine PAULY     Chant, beatbox, bodypercussion 

Jérémy  BRUYERE    Contrebasse 

PIERRE  VAVASSEUR  / LE PARISIEN » 

« La révélation du jazz vocal » LE 
PROGRÈS  

« Astringent, tonique  et  revitalisant. Une  
bonne médecine contre la  morosité  

JAZZ RHÔNE-ALPES  

«  Mélange de  rétro et  de  modernité folle » 
DECLIC RADIO  

«  Les  Glossy Sisters frappent fort! 
Un avenir prometteur, par la seule 

beauté de  leur chant » 
JAZZ RHÔNE-ALPES  

 

Le groupe, formé en mars 2014 nait en réalité un 
an et demi auparavant, lorsque Marion Chrétien 
et Lisa Caldognetto, amies de longue 
date ayant partagé la scène ensemble pendant 
plusieurs années, décident de laisser libre cours à 
leur envie commune: créer un trio jazz vocal 
féminin (qui déménage!). Mais  un trio qui leur 
ressemble: ni totalement swing, ni trop rétro, assez 
moderne, et pas question de reprendre « texto » 
les arrangements de leurs prédécesseurs 
(Andrews Sisters, The Puppini Sisters...) ! 

Non, les Glossy Sisters ce sera un mélange de tout 
ce qui les anime: des morceaux modernes plus 
grands classiques (Piaf, Boris Vian), des 
compositions originales, un soupçon de beat box,   
quelques   percussions   corporelles...   et 
plus d’un  an  d’arrangement  et  de  sessions de 
travail  acharnées  sur  logiciel  audio  pour y 
parvenir. 

Oui, mais une fois le répertoire monté, il manque 
quelque chose: la troisième Glossy qui viendra 
donner vie au projet en leur prêtant la voix d’alto 
qui leur fait défaut. 

Et   c’est   naturellement   que   Lisa   et Marion 
se  tournent  vers  Claudine  Pauly (ancienne 
élève de Marion pour la petite histoire!) pour 
compléter  le trio. 
Les voix s’emboîtent tout de suite, ça marche! 
Sauf que les Glossy ont encore besoin d’un 
dernier  élément  pour  que  l’harmonie soit 
totale:  leur  contrebassiste,  pilier de  leurs 
arrangements,  sans  quoi  ils  ne  « sonneraient 
pas.» 

Tout y est! Les Glossy Sisters (and Bassy Bro’) sont 
au complet, et le font  savoir  tout  de  suite par 
un premier clip « I kissed a Girl », largement  
partagé  sur  les  réseaux  sociaux dès sa sortie 
(30 000 vues en quelques mois). 

 
Leur histoire est lancée. Rapidement très 
demandées , elles enchainent les  festivals 
(Jazz à  Vienne  ,  co-plateau  André 
Manoukian , Péristyle de l'Opéra de Lyon...)  
et rempotent le tremplininternational CREST 
JAZZ  VOCAL  en 2015. 
En  2016, le  groupe sort son  premier  opus, 
l’album  EP  «  Babillages ». 

Video Single « I  kissed a  Girl  » 
https://www.youtube.com/watch?v=JhWEuouAN-o  

 

 
 

www.glossysisters.com 
 

Billetterie : 
- En ligne : www.rml2017.fr 
- Par téléphone au 06 08 23 85 27 ou 06 74 08 39 51 
- Sur place le soir du  concert 

 
Tarifs : plein 15€ / (-de 12 ans) 10 € 

 
 

LES  RENCONTRES  MUSICALES  DE LISSIEU  
e-mail : rencontresmusicaleslissieu@gmail.com site web :  
www. rlm2017 .fr  
tél :  06  49  05  75 87  

 
 
 
Vendredi  29/ 09 
au L i ss iaco  
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