
Les Fidji Phoenix Sisters

 3 sisters
3 voix illuminées

4 vieilles planches mexicaines
Quelques tubes hawaïens franco-fdjiottes
Des slow-rock espagnols au coin du feu
La chevauchée fantastique en allemand

Un demi poster d'Elvis
2 couchers de soleil

Contrebasse, banjolélé, bombo, accordéon, sax, fûtes,
Et le son du désert.... 



Les soeurs Fidji sont nées en 2010.
Rêvant un folklore poétique sur paysage de Far-West bancal, elles forment dans un 
premier temps un répertoire éclectique, assemblant airs des îles Fidji, complaintes 
mexicaines, hymnes de cowboy, tubes des années 60 et autres Sisters Songs.

Grace au travail d'arrangement, un univers singulier se dégage de leur musique. 
Elles imaginent les voyages des premières Sisters (les Andrew',les Boswell...) et elles 
déballent comme une valise de souvenirs précieux chants des fêtes de leur enfance et 
trésors de quatre sous.

Comme ces Sisters, les Fidji donnent à leurs concerts un air de cabaret insolite et 
enjoué. Elles y partagent avec coeur les histoires rocambolesques de leurs aventurières 
préférées qui nourrissent les fondements de leur sagesse toute personnelle. Le metteur 
en scène, clown et musicien, Harry Holtzman les accompagne dans l'écriture de ce 
spectacle. 

Entre canyons lumineux, aires de pique-niques bordées d'orchidées et bayous 
peuplés de femmes guenons, le pays des Fidji Phoenix Sisters est né.

Leurs propres compositions y voient le jour, avec au coeur de ces créations, les 
voix qui jouent avec timbres et matières. 

En  2013, avec le soutien de la Fedezik et du label « C'est pas des Manières », Les 
Fidjis ont produit avec Richard Bénétrix et Yannick Buffat leur premier album :"Loin de 
cette Old cabane grise"

Elles ont également été lauréates du tremplin « Et en plus elles chantent ! »



Les Fidji Phoenix Sisters

  Sister Léa Maquart

chant, ukulele, et fûtes

Telle une vahiné délocalisée elle chante d'une
voix libre et feurie, et ondule des épaules
tout en assurant la rythmique au ukulele.
C'est aussi elle qui épice les arrangements

des fdji en y ajoutant une pointe d'orient à la
fûte kaval.

Sister Marion Chomier

Chant, accordéon et sax soprane  

Amoureuse romantique et piquée, elle rêve de
chansons d'amour, de transe et de folie. Elle

déploie sa voix lyrique et spectaculaire tout en
jouant de l'accordéon s'il vous plaît ! Elle excelle

aussi dans la pratique du saxophone et de la fûte
à bec, ce qui est moins courant.

Sister Fanny Vialle

Chant et contrebasse

Dotée de la voix la plus nochalamment rock de la
dernière décennie, championne de hula-hoop
vocal, elle surfe derrière sa contrebasse à la
recherche de la vague la plus chaloupée du

monde



PRESSE

« D'abord, il y a la grande tradition des girls bands, à commencer par sa
configuration la plus classique : le trio (The Ronettes, The Supremes...) et sa
déclinaison sororale (The Andrews Sisters, The Pointers Sisters, The Peters
Sisters...). Et tant pis si les Fidji Phoenix Sisters ne sont pas sœurs. Ça
c'est pour la base.

Pour  le  reste,  c'est  grand  n'importe  quoi  à  tous  les  étages :  fameux
gloubiboulga à la salse(pas)pareille, pot au feu de joie de music western,
d'ukulélé vahiné pas dégonflé, de contrebasse haute en couleur, d'instruments
jouets et d'objets divers chinés à droite à gauche, et partout ailleurs. Là
même  où  le  trio  est  allé  puiser  non  pas  son  inspiration,  mais  « leurs »
inspirations.

Trois  univers  entremêlés  qui  n'en  font  plus  qu'un  baptisé  « No  Far  West
Music », pour le moins étrange, baroque'n'roll et sévèrement timbré qui jouent
avec des codes éculés, ceux de l'imagerie western, pour mieux les re-donner en
spectacle.  Musical  mais  pas  que,  équivalent  féminin  d'un  O'Brother  déjanté
qu'on rebaptiserait volontiers O' Sister. »

Stéphane Duchêne-Le Petit Bulletin-mai 2013

LES FIDJI PHOENIX SISTERS EPOUSTOUFLANTES

On se demande d'entrée où l'on est tombé ! Trois nanas déjantées, coiffées de 
fleurs de crépon style vahinées expatriées, une gestuelle désordonnée, armées 
de contrebasse, yukulélé, flûte, accordéon de poupée, xylophone ou réveil 
matin, roue de vélo et boîte à sons.
Elles envahissent la scène l'air de ne pas y toucher, et d'emblée, la 
mayonnaise prend. Les Fidji Phoenix Sisters, de passage à Thoissey samedi, sont
époustouflantes... ceux qui étaient là sont restés bouche bée, talon tapant le 
parquet, postérieurs se dandinant sur les chaises, tête dodelinant de tant de 
virtuosité.

On est transportés tour à tour dans l'univers de Nina Hagen au bon temps 
d'African Reggae, ou dans celui d'un saloon du fin fond du trou des États-Unis,
chapeau de cow-boy et tiags.
Les trois voix sont magiques, hallucinantes, extraterrestres : on monte dans 
des aigus de toit du monde, on plonge dans des basses abyssales : l'ambiance 
est résolument déjantée, le talent est là. AJC a servi à son public une soirée 
d'anthologie, comme on les aime, qui file la pêche et le sourire. À n'en pas 
douter, et si elles le décident (les caractères paraissent bien trempés), les 
Fidjis pourraient bien cartonner un peu partout en 2012 !

Le journal de saône et loire.(24/01/2012)

«Souvenez vous des Andrews Sisters.....les années 40, Rum and Coca-cola....in
the mood.....non? rien?

Peu importe, la relève est là avec les Fidji Phœnix Sisters.

Le trio brandit ukulélé, contrebasse et tambour le temps d'un détour sur les
terres d'un far-west poetique et bancal où il est possible de jouer de la roue
de vélo et de chanter dans un américain aux forts accents croix-roussiens. »

Revue de presse, festival cinéfil (aout 2010)   



"Les Fidji Phoenix Sisters, trois soeurs de scène, trois voix, une contrebasse,
des poêles à frire, un ukulélé, des cuivres en cuivre et en plastique, quelques
vieilles planches.Déjantées juste comme il faut, ces trois frangines venues
d'un autre temps viennent nous présenter la seule, la vraie, l'authentique
bande  originale  des  vacances  de  Calamity  Jane  au  Mexique......"

Itineraire Bis, Chateau de Clermont 07-2011

Ils en parlent...

"Je reste sous le charme de ce moment de musique.
Vous avez toutes les trois beaucoup de talent, se dégage de votre ensemble à la
fois un
petit brin de folie et une tendresse extrêmement touchante.
Quand vous jouez et chantez, il y a tout un monde qu'on devine, qui se dessine 
derrière
vos trois silhouettes.
Une fragilité qui se meut tout d'un coup en puissance folle.Cela épouse des 
reliefs
instables, ceux d'un paysage escarpé, ceux d'une mémoire qui affleure.
Vous êtes les passeuses d'un monde qui existe sous vos crânes et qu'on a 
l'impression de
reconnaître.Vous convoquez l'imaginaire. La musique vient là nous surprendre et
nous réconcilier. "

Myriam Boudénia-Jeudi Soir (2010)

 



Quelques-uns des lieux par lesquels nous sommes
passées

Festival le printemps des Bretelles à Strasbourg, Festival Amply à Lyon (médiathèque
de Vaise), Festival Cinéfl (Valence), Le Bois Du Baron à St Laurent-de-Mure, 
L'Etincelle à Communay, clôture du Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand, 
La Lampisterie à Brassac-Les-Mines (63), le Pêle-Mêle à Montmerle/Saône, Région 
Rhône-Alpes (Lyon confuence), Festival la Pamparina Thiers (63), festival "Tout le 
Monde Dehors" Lyon, Les apéros musique de Blesle (43) , Les dimanches en musique
à Ternay (69), MJC Monplaisir Lumière (Lyon),festival les aimants de L’Ardeyrol 
(07), festival Lamartine à la plage (Lyon), MJC des Rancy (Lyon), cabaret les Bons 
Sauvages (Lyon), Région Rhône Alpes concert pour l’égalité Homme/femme, 
Flâneries Musicales (St Symphorien sur Coise 69), Festival de l’été (Nyons 26), La 
Bobine (Grenoble), Marché Gare  : fnale du tremplin « et en plus elles chantent » à 
Lyon, MJC du Vieux Lyon, La Faïencerie (La Tronche 38), De L’autre Côté du Pont 
(Lyon), MJC de Voiron (01), Château Laroche (42), Festival de Robion (84), La 
Mouche du Coche (69), Festival Imagin’action (69), MJC de Thoissey (01), “Sous les
cerisiers” château de Clermont en Genevois (74), La Cave à musique (Mâcon), Le 
Kraspek (Lyon 1er), Théâtre de L’Elysée (Lyon), La Fraternelle (Saint Claude) Parc 
de Lacroix-Laval (Marcy l’Etoile, 69), scène Sybelle au Festival Jazz à Vienne, Les 
concerts de l’Auditorium de Villefranche sur Saône, etc...

CONTACT Diffusion 

« C'est pas des Manières   »

Alison : 
07 83 14 75 00 / 04 78 94 84 12 
alison@cestpasdesmanieres.org

  
fdjisisters.diffusion@gmail.com

Site: 

www.fdjiphoenixsisters.com

https://www.facebook.com/FidjiPhoenixSisters/

http://www.fidjiphoenixsisters.com/
mailto:alison@cestpasdesmanieres.org

