"Zine, une femme-troubadour bien ancrée dans le XXIème
siècle", Nicola Galup – Azur TV

Médias et structures partenaires :

"Zine, principessa* de la chanson à texte", Adrien
Mangano – France Bleu Aur (*princesse, en italien)
"Une grande maîtrise de l'improvisation sur scène, et du
théâtre à l'italienne, avec l'incarnation de nombreux
personnages sur scène..." Bernard Cortes, Maire d'Utelle

vous présente :
– spectacles musicaux grand public
– contes musicaux pour les enfants
– ateliers, formations, conférences

"Un formidable travail d'écriture qui redonne ses lettres
de noblesse à la langue niçoise."
Sophie Casals, Nice Matin
"Zine, la Joan Baez de la Vallée du Paillon",
Christian di Martino - adjoint à la culture de Cantaron
Récompenses artistiques :
Prix Régional Défi Jeune par le Ministère Jeunesse et Sport
Finaliste du Festival International de Bardes de Varsovie
Meilleure artiste de la scène indépendante française
Prix La Ruche Ville de Nice
3ème Prix Eurovision des minorités européennes
plusieurs dizaines de milliers de vues de ses clips sur internet
Références scéniques :

20 ans de métier

Fêtes patronales et fêtes de villages
Théâtre Francis Gag, MJC Picaud, Black Box(Nice)
Fête des Mai – arènes de Cimiez
Le Mas des Escaravatiers
Festivals : Paion Ven, Festivous, Les Nuits du Thoronnet,
Vent d'est...
spectacles à l'étranger : Italie, Suisse, Pologne et dans
différentes régions françaises : Sud, Bretagne, Occitanie...
premières parties : Paris Combo, Ballet National de Mexico,
Lou Dalfin, Lou Serpent, Zaragraf...

ZINE
alias "Miss Pantaï"

RETROUVEZ LA REVUE DE PRESSE EN SUIVANT CE
LIEN : https://www.zine.fr/zinepresse
Retrouvez les chansons dans la partie "écoute libre"
du site de l'artiste : zine.fr
Vous pouvez vous procurer le livre "Cantates d'Azur"
chez l'éditeur BAIE DES ANGES.
Vous y trouverez aussi des photos, des vidéos de
concerts ou des émission télévisées.
Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour
être tenu(e)s informé(e)s des actualités, ou vous
abonner à la page facebook ZINE

BOOKING :
06 67 30 22 62 ou zine.fr@icloud.com

SPECTACLES DE CHANSONS GRAND PUBLIC
TEATRO CANZONE
CANTATES D'AZUR
"Nice, comme on ne vous l'a jamais racontée"
Zine notre «Miss Pantaï" azuréenne revient avec un nouveau spectacle
et interprète pour vous en niçois, dans un style burlesque et théatral
des adaptations de standards et classiques, comme par exemple :
Amy Whinehouse, Rihanna, Gwen Stefani, The Eagles, Paolo Conte,
The Beatles, Georges Brassens, Jacques Brel, Renaud Séchan, Jacques
Dutronc, Otis Redding, Bob Marley... tout en rendant hommage à des
lieux ou des personnages importants de l'histoire niçoise locale, comme
Jeanne Augier de l'Hôtel Negresco - amie des artistes, Catarina
Segurana ou les joueurs de l'OGC Nice, pour ne citer qu'eux.
Vous serez surpris de découvrir ce show en niçois !

DIfférentes formules :
NOUS NOUS ADAPTONS
POUR SATISFAIRE TOUS VOS BESOINS
EN SOLO
AVEC MUSICIENS : DUO, TRIO, QUARTET
REGISSEUR ET SONORISATION

présentations et descriptifs des spectacles enfants :
sur demande et sur zine.fr

LA PRETZIERA
" La femme dans tous ses états amoureux"
Dans ce spectacle totalement inédit en 2021, Zine renoue avec la tradition des
belles chansons à texte du patrimoine français. Des chansons d'amour, de
passion, de rupture...autour des grandes dames de la chanson comme Edith
Piaf, Barbara, Colette Renard, Dalida, Véronique Sanson, Jeanne Moreau,
Françoise Hardy, Anne Sylvestre, mais aussi des chanteuses de la nouvelle
génération comme Zaz, Ariane Moffat et Olivia Ruiz. Un hommage aux jolis
textes, à la poésie, aux hommes, et à l'Amour.
La "Pretziera", c'est l'histoire d'une femme qui donne un prix à l'Amour.
Ce prix, cette valeur, est avant tout
"dans l'élégance et a beauté du geste"...

possibilité de coupler l'événement avec :
– une soirée DJ
– un bal folk

en duo avec la danseuse-chorégraphe Charlotte Bensaid-Cohen

SPECTACLES ENFANT- CONTES MUSICAUX
TESTADURE : OPERATION PAN BAGNAT
LE MAGASIN DU MARCHAND DE MAMANS
CRICRI CRAQUELINE LA CIGALE DE VENCE
VIOLETTE ET MIMOSA
PIOGGIA LA MULA

AUTRES PRESTATIONS A LA CARTE,
SUR MESURE, SUR COMMANDE :
- ateliers contes bilingues français-niçois, ou en niçois
pour les enfants (3-6 ans, 6-10 ans)
- ateliers création contes
- ateliers d'écriture, d'écriture de chansons
- cours de diction, aide à l'interprétation de chansons
- mise en place d'une chorale
- cours d'occitan tous niveaux
- commande de contes, de chansons
- ANIMATIONS PEDAGOGIQUES, formations
- collaboration artistique
- lectures publiques, confé"rences

