Présentation
Amies et Complices depuis presque 15 ans dans le milieu musical (associatif),
c'est en 2020 que le duo pétillant "2'Moiselles" voit le jour. Le début d'une aventure professionnelle remplie
de passion et de travail. Avec leurs voix complémentaires, les 2'Moiselles proposent des reprises de
chansons françaises et internationales sur bandes instrumentales dans une ambiance chaleureuse.
Leur répertoire se renouvelle chaque année allant de Piaf à Aznavour en passant par Goldman, Hallyday,
Soprano et Lady Gaga. Un moment de partage et d'émotion garantis.

Emilie

Née en 1986, Emilie grandit à La Chapelle Launay (44), elle pratique le piano
pendant sept ans avant d'intégrer la classe orchestre de son école de musique.
Sa voix chaude et puissante est remarquée et Emilie devient la chanteuse de cet
orchestre.
Elle crée l'association ART!ZIK en 2004 avec laquelle elle se produit de
nombreuses années (plein air, mariages, spectacles...). En 2016, elle fait partie
des créateurs de l'association Allégrias.
Ses références : Chimène Badi, Johnny Hallyday, Isabelle Boulay...

Née en 1989, Sandra grandit à Saint-Nazaire (44)
Elle prend des cours de chant avec l'association CASSIOPEE
de 2005 à 2007. C'est à la suite de concours de chant qu'elle rencontre Emilie et
intègre le groupe ART!ZIK en 2006.
En 2016 elle crée la troupe Allégrias aux côtés d'Emilie et d'autres amis
chanteurs avec lesquels elles produisent des spectacles de type comédies
musicales (mise en scène, décors, lumières...)
Ses références : Julie Zenatti, Whitney Houston, Céline Dion ...

Sandra

Références
Allégrias
Campings Siblu, Sandaya, etc...
Kollectif 80'
Les Mardis de Plessé
Les confluences d'été à Redon
Cabaret O'
CCAS Saint-Joachim, La Roche-Sur-Yon, etc...
Goûter d'Artistes
Maison d'Accueil Spécialisée à Savenay
Orpéa,
Résidence Charles Roger, etc ...
Soirée du Manoir
U.A.C La Chapelle des Marais
Femmes Solidaires, Comité de Saint-Joachim
Ciné Malouine, Les Korrigans
Festi-Val des Cygnes

Prestations
Durée de prestation : de 30min à 3h00. (en moyenne 1h30 de concert)
Matériel : 2 Colonnes Bose et éclairages pour vos événements de moins de 300
personnes, au delà nous faisons appel à nos partenaires.
Quoi : Concerts privés, Comités d'entreprises, Cérémonies, Ehpad, Cocktails,
Campings, Animation repas, Cabaret,...
Où : Dans toute la France, principalement en Pays de la Loire, Vendée et Bretagne

Les 2'Moiselles s'adaptent à vos événements, vos envies et prennent à
coeur de répondre au mieux à vos attentes.
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A écouter sans modération...
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