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D
jazzelles c’est d’abord la ren-

contre entre deux jeunes femmes 

musiciennes, l’une accordéoniste 

et l’autre contrebassiste. Djaz-

zelles c’est aussi le désir de 

créer et de partager un univers 

commun qui mêle compositions, 

chant et comédie. 

C’est tout naturellement autour 

du jazz, du swing, de la chanson 

française, des mots, de la mu-

sique tzigane et des rythmes la-

tins, comme autant de sources 

d’inspiration leur permettant de monter un spectacle origi-

nal en duo, que le groupe Djazzelles est né. 

A l’arrivée, un savoureux mélange de musique et de comédie, 

d’émotion et d’humour : « Esperando », joué depuis 2013 

sur de nombreuses scènes et festivals et actuellement, 

leur tout nouveau spectacle : «Parlez-vous Djazzelles ?».
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d
eux filles qui tiennent la scène à un 

train d’enfer. Une accordéoniste et une 

contrebassiste qui nous composent un 

cocktail musical composite qui mélange 

de la musique klezmer, de la chan-

son française, sans oublier une bonne 

touche de jazz manouche et un swing 

à tout rompre. Le tout copieusement 

arrosé d’humour avec des textes pleins 

de dérision. Une formule musicale qui, 

sur la scène de La Gespe, pétille autant que le cham-

pagne dans les coupes sur les tables de ce cabaret déjanté.  
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Festivals

Festival bretelles sans frontières (Bernay)
Festival d’accordéon de Roubaix
Festival Accordé’Opale (Rang du Fliers)
Festival jazz en ville (Conflans sainte Honorine)
Festival swing 41 (Salbris)
Morty jazz festival (Feigneux)
Festival d’accordéon Zicamontreuil 
Festival jazz manouche de la rue Saint Antoine  
(Montreuil)
Colombes jazz festival
Festival été en musique de la SNECMA (Evry- Corbeil)
Fête de l’huma (La courneuve)

Salles

La gespe (Tarbes)
Le Lucernaire (Paris)
Le carré du Perche (Mortagne au Perche)
Jazz club la Mezzanine ( Pierrelaye)
Eaubonne jazz club
Le Belvédère (Champigny sur Marne)
Le théâtre des Roches (Montreuil)
Auditorium du conservatoire de Rosny sous Bois
Espace Georges Simenon ( Rosny sous Bois) 
La grosse mignonne (Montreuil)
Aux p’tits joueurs (Paris)
Théâtre de Fontenay le Fleury
Théâtre Montansier ( Versailles)
Théâtre de Vevey ( Suisse)
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Clarisse Catarino 

Anne Gouraud Shrestha

accordéon, chant et ukulélé

contrebasse, chant et petites percussions

Contact : contact@clarissecatarino.com

Site web : http://djazzelles.weebly.com


