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AGORAVOX :
Trois jeunes femmes magnifiques qui ont concocté une ambiance musicale ori-
ginale mêlant les rythmes manouches, bulgaro-roumains (si si c’est possible !) 
et le jazzy.

THEATRORAMA :
Le ton est donné, les musiciennes ne restent pas avec leurs instruments en fond 
de scène, mais participent au succès de ce cabaret musical déjanté.

SNES :
Elles passent du tango ou de la musique tzigane au jazz manouche. Elles ne 
se contentent pas d’accompagner, elles créent une atmosphère, participent à 
l’action et mêlent leur voix à l’ensemble.

THEATRES:
Un groupe qui mêle les musiques manouches, tziganes, au jazz, au tango, au 
rock, et fait de la musique contemporaine une mixité ouverte à tous les chants 
du monde.

REG’ARTS :
Mention spéciale à l’inventivité musicale des trois filles du groupe  Djazzelles.

THEATRAUTEURS.COM :
Force est de reconnaître que ce groupe Djazzelles est bien talentueux. Trois mu-
siciennes amusantes au possible ont vite fait de conquérir le public.



L’HUMANITE :
Le violon, la contrebasse et l’accordéon, loin d’êtres accessoires, sont aussi im-
portant que le reste. Les musiciennes ne resteront pas au fond de la scène et 
le ton est donné dans les premiers instants. Ce sont elles qui ouvrent le bal en 
endossant le rôle de roms.

PARISCOPE :
Les musiciennes du groupe Djazzelles rivalisant de grâce et de charme nous ont 
emballés avec leurs notes de musique au goût du monde entier.

FRANCE 3 IDF : 
La bonne surprise de ce spectacle est le groupe Djazzelles.

LA DÉPÊCHE.FR :
Trois filles qui tiennent la scène à un train d’enfer. Une accordéoniste, une vio-
loniste et une contrebassiste qui nous composent un cocktail musical composite 
qui mélange de la musique klezmer, de la chanson française, sans oublier une 
bonne touche de jazz manouche et un swing à tout rompre. Le tout copieuse-
ment arrosé d’humour avec des textes pleins de dérision. Une formule musicale 
qui, sur la scène de La Gespe, pétille autant que le champagne dans les coupes 
sur les tables de ce cabaret déjanté.
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