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RECRUTE 
 

Jazz'elles est un groupe de jazz vocal 100 % féminin,  
créé à Lyon en 2013 et aujourd’hui dirigé par Alice Mortagne. 

 
Il est composé de chanteuses venant d’univers artistiques différents, amateures passionnées ou 
musiciennes professionnelles et pédagogues, ayant toutes une longue pratique de la polyphonie. 

Le répertoire est swing, latin, pop, ballade, chanté en acoustique accompagné au piano ou a 
capella, avec mise en scène. Les arrangements vont de 3 à 10 voix, nécessitant une bonne oreille 
harmonique et une autonomie vocale. 
Le groupe se produit en concert 3 à 5 fois par an selon les opportunités. 
 
Nous préparons pour octobre 2023 - nos 10 ans ! - un spectacle autour de Nino Ferrer et 
de ses influences musicales jazz. Nous souhaitons dans cette optique recruter de nouvelles 
choristes afin de consolider le groupe à 12 chanteuses. Nos besoins se situent dans les pupitres 
sopranos et alto 1. 

Vous aimez le chant choral, l’avez largement pratiqué et êtes assez autonome dans les 
apprentissages ? Vous avez le sens du rythme et êtes à l’aise avec les dissonances harmoniques du 
jazz ? Vous avez l’esprit d’équipe et un bon relationnel ? Vous êtes prête à vous investir pour 
produire un spectacle de qualité ? 

Alors rejoignez-nous ! 
 
Les répétitions ont lieu sur 8 dimanches par an dans le 9ème arrondissement (à partir du 18 
septembre 2022), ainsi que 2 à 3 week-ends sur Lyon ou dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
Si vous êtes intéressée, merci d’envoyer votre candidature à jazzelles69@gmail.com avant le 16 
septembre 2022, avec quelques éléments de profil et de motivation.  Vous pouvez également 
contacter directement Alice Mortagne : http://alicemortagne.com/index.php/contact/ 
 

 


