
Yodel & BlueGrass
SPECTACLE MUSICAL ludique et burlesque

Gin et Gina vous invitent à venir vous claquer la bretelle



Du Yodel au cœur de notre 
spectacle !
Une invitation à la joie et la légèreté, 
ou comment se claquer la bretelle en toute 
liberté !

Gin et Gina, deux chanteuses un grain
déjantées, toujours prêtes à se claquer les
bretelles, vous emmèneront du Kentucky à
l’Australie, du Tyrol Bavarois à la Youtse Suisse,
du Yelli des pygmées, aux chants de gorge

Duo Guitare/ Voix
Yodel / Bluegrass

Durée 55 mn
Burlesque et poétiquedu Yelli des pygmées, aux chants de gorge

Inuit… pour célébrer la « Yodel transe » et
partager avec vous cette Incroyable sensation
de réjouissance !
Des balades bluegrass au yodel rock’n roll, ce
voyage jubilatoire plein d’humour et de
sensibilité, vous fera passer de l’étonnement à
l’engouement !!!

La joie est au rendez-vous dans ce spectacle !
Laissez vous surprendre et émouvoir !

Burlesque et poétique
En Rue / en Salle

Pour tous les âges et tous les horizons



Osez le Yodel !!!
O ee oh, yololo, trip tu du dee… O da lee da lo ouh
dee !!! Des vocalises étonnantes, envoûtantes,
délirantes.

Une ode à la vie
Nous jouons de ces sons et onomatopées, et nous
amusons de ce passage de la voix de poitrine à la
voix de tête (cassure/cracking).
La joie du yodel est pour nous immense et se
partage, pour que la joie continue de jaillir en
chacun de nous et autour de nous ! Laissez le Yodel résonner en vous en 

toute liberté et vous 
chacun de nous et autour de nous !

Une communication au cœur du vivant
Tout ne peut pas s’exprimer avec des mots. Le Yodel
permet l’expression de nos états d’âmes, la libération
de nos émotions. Un chemin pour se rapprocher
aussi de notre propre nature, nous lier les uns aux
autres, au monde, à la vie. Il est en chacun de nous.
C’est notre cri profond à tous ! Et il est sur tous les
continents et en ce moment même !

toute liberté et vous 
auto-inonder de joie !!!



Des bretelles pour se détendre 
l’élastique !

Une aventure incroyable !

Rien de tel que de porter une  paire de bretelles 
pour s’apporter détente et légèreté !
Tout commence par se dé-serrer la ceinture avec 
enthousiasme ! 

Yodeler en bretelles et les vibrations s’intensifient. Yodeler en bretelles et les vibrations s’intensifient. 
Force de vie et de joie, les bretelles nous 
soutiennent au quotidien et nous apportent un 
immense sentiment de liberté.

En bretelles, 
la vie est plus belle !! 

Il ne reste plus qu’à se la claquer ensemble
généreusement et chaleureusement, et c’est
l’apothéose !



Éléments techniques

Spectacle adapté à la rue comme en salle
Espace scénique minimum 4m d’ouverture 

par 3m de profondeur

Matériel fourni par la compagnie
2 micros «goutte» omnidirectionnels + 

émetteurs récepteurs HF

Le groupe est équipé pour être autonome 
(enceintes, table de mixage, …), avec (enceintes, table de mixage, …), avec 

uniquement une alimentation électrique.
1 prise électrique 220V-16A en fond de 

scène Pour que l’on soit bien en loges

Prévoir une loge à proximité de la scène, 
éclairée avec table, chaises, miroir. 

celle-ci devra être non loin d’un lavabo et de 
toilettes. 

Prévoir aussi un petit catering léger au moins 1h 
avant de monter sur scène pour 2 personnes 

(pain et fromage suffiront).



Contact 

Céline Koenig
Tél : +33 6 42 71 61 34 
Courriel : contact@odeebretelles.com

liens
Facebook
https://www.facebook.com/OdeeBretelles/?ref=
py_c

Vidéos
https://www.youtube.com/channel/UC0QRk_U
9x4_4wPSJxd8a_1Q

Site web
https://www.odeebretelles.com/

Administration 
Association Escale Céleste 
40 Grande Rue de Vaise
69009 Lyon 
Sophie Arnoux, Présidente  
Léa Poncet, Trésorière 
Siret : 825 207 574 00013 
Licence : 2-1100800

Comptabilité
GESpectacle, 10 rue de Vauzelles
69001 Lyon



À bientôt !  Et portez la bretelle !!!


