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Comédienne, auteure, chanteuse,
En pleines formes est un concert à
l’image de STEF ! : féminin,
généreux, plein d’humour et
lumineux. On découvre au hasard
des morceaux une galerie de
personnages colorés et d’instants de
vie comme elle sait si bien les
composer, jonglant sans complexe
entre la comédie et l’émotion, entre
la rumba et le folklore breton.
Des mélodies sur mesure toutes en
rondeur, soulignent subtilement la
qualité des textes et des mélodies
aux refrains populaires pour ne pas
dire « culte » que sont Ode à mon cul
ou Les bonnes copines.
Evoquant tour à tour les formes, les
ruptures, le Père Noël ou encore
l’avortement, entre auto dérision,
humour noir et émotion, STEF !
conjugue la Chanson au féminin et prouve qu’elle est définitivement... En
pleines formes !

Album disponible sur les plateformes de téléchargement
et sur www.bacchanales-prod.fr
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STEF ! ne fait rien comme tout le
monde et mord dans la vie comme
dans les boulettes de sa grandmère : à pleines dents!
Née à Londres au Canada, STEF !
grandit à Paris dans le XVIème
arrondissement où ses fous rires
sonores dérangent le voisin du
troisième.
Malgré
une
obscure
maîtrise
d’économétrie,
elle
devient
comédienne et foule au hasard les
planches de la Comédie-Française, de
l’Opéra-Comique, la piste d’un
cirque ou les rues joyeuses du
Festival d’Avignon, entre autres.
A force de chanter les autres sur
scène, elle finit par prendre la plume
et signe un premier seul en scène
musical Psycholoblues (Prix Coup de Cœur de l’ADAMI 2007) avant de passer à
l’écriture de ses propres titres avec le groupe Stef ! et les Maillots Jaunes
d’abord, puis en solo.
En 2011, elle signe son premier album, STEF ! Chansons à voir.
Depuis 2013, STEF ! est aussi à l’affiche de Virage à Droite, en compagnie de
Nicolas Bacchus, Manu Galure et Lucas Lemauff.

www.lesitedestef.com -

Stef Chansons à Voir
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Stef !, chanteuse (peu) conforme
http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2016/11/18/stef-chanteuse-peu-conforme/
Par Michel Kemper, le 18 novembre 2016

Il faudrait être en singulière méforme pour ne pas chanter à notre tour les
louanges des formes et des rondeurs de Stef ! […]
Au jeu des comparaisons qui souvent valent raison, Stef ! est comme une
Lynda Lemay sous acide. […] Des chansons à en faire rougir plus d’une, du
féminin qui ne sait pas grand-chose des codes de la féminité, de ceux qu’on
enseigne dans la presse spécialisée avec plein de pubs dedans. De la chanson
taille large : un conseil, si vous n’aimez que la chanson anorexique, changez
de fréquence, demandez à Varrod.
[….]

Stef ! Chansons féminines mais pas
que…
http://chantercestlancerdesballes.fr/stef-chansons-feminines/
Publié par Claude Fèvre | 21 novembre 2016 |

Si vous n’avez pas encore croisé la Stef ! alors vous ne savez rien ou pas
grand-chose de ce que sont les belles – franchement belles – rondeurs
féminines, « plus size » dit-on dans l’univers de la mode. Celles qui vous
donnent un avant-goût d’autres mots qui sonnent pareillement : chaleur,
douceur… bonheur de vivre naturellement ! […] Quand elle se met à chanter
de sa voix magnifique elle vous convainc du bonheur d’être vivant. Alors
écouter son nouvel album c’est aussi garder en soi cette énergie-là qu’elle
diffuse autour d’elle. […] On se dit que Stef ! appartient à l’univers du cabaret
où s’allient bonne table et bon vin, où la chanson ne se prend jamais trop au
sérieux, où l’humour et la satire sauvent de la désespérance. […]
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•
•

Accueil technique : Régisseur(s) son et lumières
Temps de montage : 4h (Installation : 0h30 – Lumières : 2h30 – Balances 1h)

La salle devra fournir :
• Un piano acoustique accordé
• Un tabouret haut type tabouret de bar.
• 2 bouteille d’eau minérale sur scène
• 2 loges équipée et confortable, avec boissons et snacks
• une table pour la vente de CDs

•
•
•

N°
1

INSTRUMENT
CHANT

2

CHANT

MICRO
Shure SM ou
Beta 58
Shure SM 58

PIED
Grand

TRAITEMENT
Compresseur

Perche

STEF !
François

Façade adaptée au lieu, à la jauge et à la réverbération de la salle.
3 retours de scène sur 2 circuits.
Console professionnelle avec compresseur, effets et équalisations.
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