
Les Fidji Phoenix Sisters

Création 2021

 « De l'Art d'être une Calamité » 

Les Fidji Phoenix Sisters présentent la bande originale de la vie de Calamity
Jane. Concert spectacle tout public

3 sisters

3 voix illuminées

La chevauchée fantastique de Calamity Jane 

2 slow-rock mexicain au coin du feu

1 cabane de trappeur

quelques rêves d'îles lointaines

1/2 poster De Buffalo Bill

2 couchers de soleil1 Contrebasse, 1 banjolélé, 1 accordéon, 1sax, 2 flûtes

  Et les Rocheuses pour décor....



La vie plus ou moins rêvée de Calamity Jane     :

« J’ai connu la Ruée vers l’Or, j’ai participé à des expéditions, j’étais amie avec Wild Bill et 
surtout j’ai vécu libre »

Martha Jane Canary dite Calamity Jane, légende de la conquête de l’Ouest américain , 
icône romanesque aux milles aventures, cette femme au destin hors du commun, guidée 
par sa singularité indomptable, est une figure  de  la liberté et de l’émancipation féminine. 

Ce fut aussi une grande fabulatrice. Elle alimentait son propre myhthe en accumulant 
récits débridés imaginaires ou réels .La fameuse autobiographie, qu’elle distribuait sous 
forme de brochures à la fin de ses spectacles, est en effet remplie d’imprécisions et 
d’actes héroïques inventés.

Les Fidjis s’emparent de cette part de mystère entre fiction et réalité. De la traversée des 
Rocheuses, aux shows avec Buffalo Bill à la naissance de sa fille, elles racontent et 
chantent les épisodes marquants des péripéties de leur héroïne.

Et ce travail de biographes vient questionner leurs propres vies et le récit qu’elles en 
feraient. 
Quelle est la part du fantasme, du rêve, de la mythomanie dans nos vies ? Comment nous
grandissent-ils , comment élargissent-ils nos horizons ?
 

Et en trame souterraine cette question: 

Pourquoi ou surtout comment quitte-t-on les sentiers tout tracés pour vivre la
grande aventure de sa vie? 



Ecriture et mise en scène     :

Pour la forme, les Fidjis pousseront plus loin le SHOW: ce sera drôle, festif, sororal, rural, 
il y aura des danses, des blagues, des travestissements, des effets, des seconds degrés, 
de l'émotion, on pensera à une émission TV des années 60's dans l'Oregon avec Dolly 
Parton et les gens se sentiront comme chez eux mais ailleurs.
Pour l'écriture scénique, les Sisters font appel à Harry Holtzman, le travail sera finalisé 
dans le cadre d'une résidence en juin 2021 

Une première de cette nouvelle formule est prévue le 6 juin 2021 au festival Les Eclats de 
Marsan, en Ardèche.

Dispositif Scénique     :
Intérieur/Extérieur

Scène mobile :

Une tournée en bétaillère (camion-scène) est en préparation pour juillet 2021 dans les 
monts du Lyonnais.
Pour les besoins techniques, les Fidjis peuvent êtres autonomes, travailler à l'extérieur 
comme dans des lieux équipés en salle, le spectacle étant destiné à être tout terrain et 
adaptable aux normes sanitaires



Biograhies des Fidji Phoenix Sisters

  

Léa Maquart

chant, ukulele, flûtes

Léa Maquart suit un parcours classique en flûte traversière avant de bifurquer vers les 
musiques traditionnelles orientales et balkaniques avec la découverte du Ney et du Kaval, 
elle obtient un DEM en musique orientale après de nombreux séjours à Istanbul où elle 
apprend auprès d'Ahmet Sahin, neyzen et chanteur de musique classique ottomane. Elle 
continue de se former en Kaval bulgare auprès d'Isabelle Courroy, Nedyalko Nedyalkov, 
Kiril Belezhkov... 

Elle joue actuellement dans le trio Baba Marta (musique bulgare libre et inventive), Banitsa
(bal bulgare) l'ensemble Marmara (musique ottomane et chant byzantin), Yeni Gayda 
(musique turque experimentale), Canticum Novum (musique ancienne et musiques 
traditionnelles)  mais aussi dans un tout autre registre dans la compagnie Le Bus Rouge 
(au piccolo) et avec les Fidji Phoenix Sisters (au chant, ukulele, flûtes), groupe au sein 
duquel elle exprime sa créativité et son goût pour l'éclectisme. 

Elle participe par ailleurs en tant que musicienne à de nombreuses actions pédagogiques 
avec l'association « A l'ouest des Balkans », l'Ecole de l'oralité ou encore la Toute Petite 
Compagnie.



Marion Chomier

Chant, accordéon et sax soprane  

Marion a suivi une formation classique au conservatoire de musique de Lyon (CNR) en 
flûte à bec baroque (médaille d’or et 1ère médaille de solfège).

Elle obtient une licence en musicologie à la faculté Lyon II.

Elle s'initie à la musique orientale (flûtes orientales auprès de Marc Loopuyt) et à 
l’accordéon à L’ENM de Villeurbanne.

Elle explore la voix et le chant auprès de Mireille Antoine, Landi Andriamboanvonjy, 
Nassrin Pourhosseini, et au CDLV de Lyon avec Christel Boiron.

Depuis 2008 elle est membre du trio "The Fidji Phœnix Sisters" 

Elle est saxophoniste soprano dans l'orchestre de rue Le Bus Rouge depuis 2002.

Elle est clowne-musicienne  à l'hôpital, en Ehpad et dans des établissements spécialisés 
depuis 2002 dans l'association Vivre aux éclats.

Elle est co-créatrice et clowne dans les spectacles des Cie Zoélastic et Belle et Fou.

http://www.busrouge.com/
http://www.vivreauxeclats.fr/


Fanny Vialle

Chant et contrebasse

Fanny a suivi une formation de comédienne à La Scène sur Saône, de clown au FRAKO, 
obtenu une Licence en Arts du spectacle à l’Université Lyon 2, un    DEM en Violoncelle 
Classique à l’l’ENM de Puy en Velay et s’est formée au chant et au sax à l’ENM de 
Villeurbanne.

Elle a co-fondé et parcouru le monde avec l’orchestre de rue Le Bus Rouge pendant 20 
ans.

Elle a collaboré avec de nombreuses compagnies en tant que comédienne, chanteuse, 
musicienne ou regard extérieur ( La Volubile Cie, La Cie In-Time, La Toute Petite Cie, La 
Compagnie Léa Drouet, La Quincaillerie Moderne, L’Hermine de Rien, La Cie Du Bazar 
au Terminus, Le Musée Des Croyances Populaires...).

Elle a composé des musiques pour des spectacles, des courts métrages, des 
chorégraphies ( David Basso, Guillaume Marnin,Charlotte Duran, Chloé Vialle) et écrit 
actuellement pour elle-même les chansons de Simone Horizon.

Elle s’est particulièrement intéressée au clown, en explorant notamment un duo (avec 
Florent Vivert) au sein de leur propre compagnie (Mondiale Classe Cie) et en se formant 
(avec Michel Dallaire, Heinzi Lorenzein, Alain Reynaud...). Elle utilise régulièrement ce 
personnage dans des ateliers de création en prison ou dans un hôpital de jour.

Et elle se passionne aussi pour le chant pour lequel elle ne cesse de se re-former ( avec 
Evelyne Girardon, Nassrin Pourhosseini,Mireille Antoine, Landy Andriamboanvonjy..).



Artiste metteur en scène associé:  

  

Harry Holtzman

Metteur en scène / Comédien / Clown

Après des études de lettres à Yale et puis de théâtre chez Jacques Lecoq, Harry intègre la
Compagnie Philippe Genty et puis le Footsbarn. 

Avec les deux troupes, il participe à la création des spectacles et tourne dans le monde 
entier jusqu’en 1999.

Dès 2001, il prend la route avec le Cirque-Cahin sur Grimm, avec le Nada Théâtre dans la
Saga Oizo, avec le metteur-en-scène Laurent Fréchuret dans Interzone (d’après William 
Burroughs).

Il participe à un nombre important de projets de clown dont son trio Luzzi avec Heinzi 
Lorenzen et Trond-Erik Vassdal ; il est clown aussi à La Maison des Clowns (de Giovanna 
d’Ettore) ;  il continue sa collaboration avec le metteur en scène Laurent Fréchuret au 
CDN de Sartrouville. Il continue de travailler aux côtés de Caroline Obin (Proserpine) sur 
plusieurs projets de l’Apprentie Compagnie en tant que clown ou regard extérieur et 
participe notamment à l’aventure des 7 clowns 7 jours 7 familles.

En 2006, il co-fonde avec Laurent Fraunié et Babette Masson le collectif Label Brut.

Il est metteur-en-scène et co-auteur au sein des compagnies Au cul du loup (théâtre 
d’objets sonores) sur Terre d’Arène et la Bande Passante (théâtre d’objets documentaires)
sur Cockpit Cuisine et fait « regard extérieur » pour d’autres projets de clown, cirque ou 
théâtre dont Libertivore, Joe de Paul, Théâtre du Lin, le Bus Rouge, Salula.. .



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 ÉPOUSTOUFLANTES

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, ukulélé, 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 poétique 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 Cinéfil (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 confluence), 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  : finale
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 
Diane Leroy 
06 65 27 74 60

leroy.diane@live.fr

CONTACT Booking 
« C'est pas des Manières » 

 04 78 94 84 12 
 

fidjisisters.diffusion@gmail.com

Site: 

www.fidjiphoenixsisters.com

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

http://www.fidjiphoenixsisters.com/

