


solo
ou duo 

B Spectacle sur bande orchestre en solo ou duo avec Saxophoniste  

B Scène entièrement décorée et chanteuse en tenue de Noël 

B 1 h de show  intérieur ou extérieur , plusieurs passages possibles dans la 
même journée ( possibilité de compléter avec du swing classique si besoin d’un 
show plus long )

B Déambulation possible avec 
TSF  d’ époque portable et chant à 
Capella 

noel blanc let it snow  
le petit renne au nez rouge...
 

s

Emmitouflée dans son manteau rouge ou drapée dans sa robe de satin, 
Mamz’elle BEE  se fera un plaisir de créer des moments conviviaux qui font 

briller les yeux des enfants et enchantent les plus grands . Dans ce spectacle le 
décor à revêtu ses habits de fêtes , les chansons racontent des histoires , les 

rythmes donnent envie de swinguer, on connait les refrains par coeur et on les 
chantent à tue tête toutes générations confondues ! 

Autour des chants de Noël version swing issus de la tradition française et 
angloi saxonne, retrouvez l’authentique esprit de Noël ! 

Une animation magique, originale et toujours aussi délicieusement rétro ! 

BC hansons en français et en 
anglais 

Spectacle Musical 

Pour un Noel (en)chante et 

delicieusement retro 



Santa Claus is coming to town  N o t r e  v i d é o  s u r  Y o u t u b e  

H

Let it snow 
  Sleigh Ride 

Jingle Bells ... a

b

B

s

B

Le Mamz’elle BEE  Swing Orchestra est un brass band composé de 9 musiciens : 
Piano, contrebasse, batterie,2 trompettes , 2 sax ténors, 1 trombone,

 et Mamz’elle BEE  au chant .

  Dans la grande tradition des Christmas carols ,  le BeeSO vous propose un 
spectacle de Noël autour d’un répertoire spécial swing  . 

La période des fêtes étant toujours riche en émotions et remplie  de souvenirs 
d’enfance c’est le moment idéal pour se replonger dans les grands clasiques de 

Noël . C ’ ’ est dans cet esprit que le BeeSo a conçu ce spectacle plein de joies , de 
rythmes endiablés , en s’inspirant des crooners de l’époque : Franck Sinatra , Dean 

Martin , Ella Fitzgerald , Nat King Cole , Nathalie Cole , Peggy Lee  ...
Sur scène le décor a revêtu ses habits de fêtes afin de créer un ambiance conviviale 
comme à la maison , dans la salle les rotulent démangent : on a envie de danser , de 

chanter , de claquer des doigts ! 

5 à
 9 musiciens 

 Live

2h 
de show

Sleigh Bells are ringing , the snow is glistening 
and the Bee Swing Orchestra is Swinging ! 

M Scène entièrement décorée 
M Musiciens et chanteuse en tenue de Noël 
M 100% Live music , répertoire dansant
M Version 5  musiciens : piano, batterie, contrebasse, 
      saxophone et chant
M Jusqu’à 2H de show  

Santa Claus is coming to town  



5 musiciens 
 Live

ils nous ont fait confiance :
salon vintage Christmas d'Albi 
concours mondial du pull 

Moche (Albi) 
salon so vintage Niort 

Marche de Noel de st martin en 
re

marcHe de noel de gaillac 
tommy's diner
set'up swing 

casinos barrieres
Le 144 (toulouse)...

Booking 
Sophie PACIFIC 
06.02.24.37.46

sophiebee.jazz@ gma i l.com


