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L'écho des médias
A propos de l'opus 2

« Ce quatuor de barbes au féminin propose leur nouvel opus « Le pari d’en
rire » ! Un spectacle loufoque et décalé. Virtuosité des voix. Elles ont déjà
remporté un vif succès avec leur premier opus. Allez y ! » 
Olivier Chartier-Delègue, reportage 19/20 Côte d'azur

« Au top ! Des chanteuses drôles et talentueuses ! Elles détournent avec brio 
les classiques ! » 

"ces quatre Niçoises chantent et se jouent avec ironie des affres de la
société et de la fin du monde annoncée. Divertissant pour ceux qui
préfèrent en rire qu'en pleurer!" Marie-Catherine Mardi

« Superbe! le spectacle à ne pas louper à Paris! » 

"Loufoque et insolent !" Sélection week end

« (...)pour rire de la curieuse époque que nous traversons, elles revisitent le
répertoire d'un boys band des années 50 et s'emparent des chansons
parodiques des plus grands humoristes loufoques et timbrés de l'après-guerre ça
vous donne une petite idée de leur degré de dinguerie et de fantaisie ironique!
Nos quatre Barbies Barbues sont des chanteuses lyriques et comédiennes qui
plutôt que de se prendre trop au sérieux, ont préféré prendre option clown que
option tragédie en dernière année (...) » chronique de Fred Ballard

"Les 4 Barbues prennent le pari d’en rire sur scène ! Rire de quoi ? De notre
monde qui ne tourne pas rond ! Extraverti, déjanté, drôle, angoissant et
touchant, ce quatuor dresse un portrait corrosif de notre société, dans lequel
chacun pourra se reconnaître." Magali Auteuil

« C'est un régal! On sort de là tout content tout joyeux, tout beau. Vraiment un
beau spectacle, il faut aller le voir! » Chronique Bruno Moio

« Voilà un spectacle hautement recommandable » Evelyne Tran

« D'une actualité détonnante! » 



L'écho des médias
A propos de l'opus 1

Elles ont sillonné les routes de France pendant 7 ans! 115 représentations et près de 15000 spectacteurs!

« A découvrir absolument ! » 

« En solo, à tue-tête ou en chœur sous la férule d'une pianiste 
redoutable et d'un metteur en scène avisé : un feu d'artifice ! » 

« Un régal de drôlerie et de lyrisme »

« Cocktail euphorisant qui prône une “résistance salutaire à la 
bêtise”, une noble cause défendue par des femmes. On aime ! »

« Quatre barbues dans le vent ! Un patrimoine de la chanson si actuel ! » 

« Lorsque quatre belles voix lyriques se mettent à revisiter le répertoire d’un 
groupe mythique des années 50, précurseurs des Frères Jacques : Les 4 
Barbus… eh bien ça donne une heure dix de franche rigolade ! Ces quatre
drôles de dames flinguent à tout va les machos, les bourgeois et les idées 
reçues ! » 

« Un quatuor déjanté pour une ode au poil. Les barbues se 
moquent des conventions. Bien loin des religions ou de la mode 
des hipsters, ces femmes ne veulent pas laisser le monopole de 
la barbe aux hommes ! »

« Purs bijoux musicaux pour un hommage ému et décalé (..) un 
brillant travail d’adaptation »  

« Les quatre demoiselles s’amusent sur scène, dans la pure tradition de 
l’humour vocal des chansonniers. Les 4 Barbu(e)s reprennent le flambeau ! »

« Le travail des voix est millimétré et réjouissant. Ces artistes sont à revoir ! »

« Les 4 Barbues : quatre joyeuses luronnes déchaînées ! Voilà un spectacle dans 
lequel on ne se « barbe » pas ! Drôle, incisif, impertinent » 



Des personnalités de la chanson
nous l'ont écrit

« Pas du tout « barbies » et encore moins « barbantes » voici pas 4 mais 5 filles épatantes qui revisitent les 
chansons des 4 barbus : un vrai moment de bonheur pour les amateurs ! Des chansons cultes telle La 
Pince à linge drôles et grinçantes. Leurs chansons ont bercé mon enfance avec les Rondes et Chansons de 
France chantées avec Lucienne  Vernay, ma mère.  Jacques Canetti (mon père) inventa fin 1947 Le 
Théâtre des Trois Baudets dans lequel il fit démarrer « Les Grands » de la chanson française.  
 Et c’est ici que les 4 Barbus rencontrèrent Francis Blanche et ses inoubliables chansons qu’ils furent parmi 
les premiers à chanter.» 
Françoise Canetti, Productions Jacques Canetti 

« Elles revisitent avec bonheur le répertoire des Quatre Barbus (groupe vocal des années 50) et nous font 
redécouvrir les textes de Pierre Dac et de Francis Blanche, Boris Vian, souvent sur des mélodies 
inoubliables (Ravel, Rossini, Chopin) bien mises en valeur par leur remarquable interprétation. Elles sont 
également servies par une mise en scène extraordinairement dynamique et inventive. Un spectacle 
rafraîchissant et indispensable par les temps qui courent... »
 François Dacla, fondateur des disques EPM 

« J’ai vu le spectacle vivant et drôle et tendre et athlétique de ces 4 Barbues si talentueuses. Elles réalisent 
un spectacle hors du commun, avec une énergie à nulle autre pareille. Quelle élégance ! Quelles belles voix 
! Et quels beaux arrangements ! Quel feu d’artifice ! »
Julos Beaucarne

« Quittez un peu vos charentaises et allez prendre une bonne claque de vie en allant écouter les 4 Barbues 
Cinq filles en fait (piano oblige), absolument musiciennes, terriblement comédiennes et parfaitement 
frappadingues ! Impossible de ne pas tomber sous leurs charmes. Fallait oser se frotter au répertoire de 
l’illustre quatuor, et s’approprier ces chants typiquement masculins, c’est un vieux de la vieille qui vous le dit 
! Eh bien, c’est plus que réussi et c’est encore mieux que nature vu qu’elles sont diablement jolies, accortes
et désirables ces bougresses ! »
Philippe Forcioli

Rencontre avec les fille, petite et arrière petites filles de Francis Blanche
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