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Thomas Pirotte

sommes  

               nous ?
À Poitiers, en 2006, cinq musiciens prennent l’habitude de se retrouver 

régulièrement dans un café-concert pour des « bœufs » conviviaux. 
Une complicité et une amitié naissent et le groupe Audrey et Les Faces B 

voit le jour quelques années plus tard.

Un éventail de charme, de complicité et d’énergie souffle sur scène.
Audrey et Les Faces B distillent leur bonne humeur au service du blues, 

du swing et du rhythm’n’blues.

Grâce à leur dynamisme contagieux, ils ont participé à de nombreux
concerts et festivals ; le public a toujours été au rendez-vous,

enthousiasmé par la générosité qui se dégage de cette formation.

Batterie / Chœurs
Hervé Herry

Contrebasse / Chœurs

Bruno Durand

Eric Sansiquet

PianoGuitare / Harmonica / Chœurs

Chant / Percussions

   Qui 
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Nos titres en ligne
France Bleu Poitou Live
Trailer 2017

www.audreyetlesfacesb.fr
Facebook
Notre chaîne Youtube

Musique !

http://soundcloud.com/audreyetlesfacesb
http://soundcloud.com/audreyetlesfacesb
http://soundcloud.com/audreyetlesfacesb
https://www.youtube.com/watch?v=2gkN-P5mess
https://www.youtube.com/watch?v=qHpN5SvBuiA
http://www.audreyetlesfacesb.fr/
www.facebook.com/audreyetlesfacesb
www.youtube.com/audreyetlesfacesb
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Festival jazz en liberté, Andernos
juillet 2014
« La surprise est venue du côté de Poitiers avec 
« Audrey et les Faces B ». Une gouaille et une 
voix peu courantes ajoutées à un humour 
désarmant ont fait exploser l’applaudimètre 
à la fin de son concert ».

Festival Sancy Snow Jazz
Février 2013
« La chanteuse Audrey profite d’un orchestre 
de partenaires enthousiastes. Comme elle-
même possède, outre  de belles qualités vocales, 
une présence et un abattage étonnants, cet 
ensemble, devenu particulièrement attractif, 
emballe le public  à tous les coups ».

Festival Swing 41, Sologne
Octobre 2012
« Ce quintet, fait également d’humour 
et de talent, propose un répertoire de grands 
standards du rhythm’n’blues et de swing 
merveilleusement interprétés, grâce 
notamment à la voix exceptionnelle d’Audrey ».

Lauréats du tremplin jeunes talents 
du Festival Jazz au Phare, Ile de Ré
Aout 2012
« Audrey est un sacré personnage, 
elle a totalement conquis jury et public l’année 
dernière lors du concours qu’elle et son groupe 
ont remporté haut la main. Audrey a tout pour 
elle, une voix à la Janis Joplin et une personnalité 
à la Etta James. Comment ne pas craquer pour 
sa truculence, son sens du blues, son sens de 
l’humour et de la dramaturgie ? 
Cette fille a un avenir devant elle ».

 de nous !

Festival des Estivales de Haute-Saintonge
juillet 2012
« La voix d’Audrey envoûtante opère, on claque 
des doigts, on tape des pieds, on savoure 
ce merveilleux voyage, ça swingue à souhait ».

Festival des Estivales de Haute-Saintonge 
Aout 2011
« Des musiciens complices et une chanteuse 
à la voix envoûtante ».
« Le grand classique « Buona Sera Signorina » 
qui, dans une interprétation magistrale, 
à littéralement envoûté les auditeurs du soir ».

Festival Cognac Blues Passions
Juillet 2011
« Toutes les facettes de la planète bleue 
sont distillées brillamment avec une musicalité 
à savourer sans modération. 
Impossible de résister à l’émouvante 
et vibrante interprétation d’Audrey ».

ils parlent
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Une voix rocailleuse, un éventail et un sourire éclatant.

Difficile d’oublier la pétillante Audrey, candidate 

charismatique de la dernière saison de l’émission

The Voice, diffusée sur TF1. Éliminée en demi-finale,

la Poitevine reprend les tournées avec son groupe 

Audrey et Les Faces B.
Une bande de potes qui écume les scènes françaises

depuis onze ans. Jeudi soir, ce sera au tour de celle 

du festival Au Fil du Son de Civray, dans la Vienne, 

où leur blues et leur swing devraient faire des ravages.

Charente Libre 25/07/17

Robe et éventail rouge, pour Audrey, samedi soir au théâtre Charles Trenet de Chauvigny, qui se révèle, 
pour ceux qu’il l’ignorait encore à la scène comme à la ville. Joueuse, taquine voire mutine et surtout 
extrêmement talentueuse. Brillamment servie par les excellents musiciens que sont ses Faces B, 
Bruno, Éric, Hervé et Thomas, la belle a joué de sa voix éraillée pour groover « son » swing aux sons 
de « Cry to me », « Mardi Gras In New Orleans », « Rendez-vous sous la pluie », « I can’t give you 
anything but love » ou encore leur rafraîchissante composition maison « Lundi, c’est mardi ».Une soirée 
entre musique et talent, à l’enthousiasme communicatif que n’ont pas boudé les quelques 500 
spectateurs présents, à qui le groupe a offert autographes et sympathiques rencontres hors scène.

La Nouvelle République
17/01/18

A+ pour Audrey 
et ses Faces B

Audrey et les faces B, la chanteuse s’est faite remarquer dans l’émission The Voice

par sa reprise de Depeche Mode. C’est une diva jazzy avec une voix incroyable, 

un vrai univers et un vrai talent ».

La montagne 12/09/17
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Le blog de jazzaseizheur

Téléstar 04/03/17

23/08/15

Audrey Joumas de son vrai nom est vraiment une grande 
chanteuse de blues aux influences multiples parfaitement 
assimilées. Elle est un curieux cocktail vocal entre 
Shemekia Copeland et Blossom Dearie qui donne 
une chanteuse unique en son genre. C’est une vocaliste 
de scène qui sait parfaitement mesurer ses effets auprès 
de son public et, qui ne ménage pas ses efforts pour faire 
plaisir à ses auditeurs. 
Bruno Durand au piano connait sur le bout des doigts 
l’ensemble des standards que joue le groupe et se révèle 
lui aussi très talentueux.
La section rythmique est aussi très bonne et assure 
avec souplesse tous les tempos sur lesquels Audrey place 
sa voix. Je pense qu’ils font partie des meilleures formations
de blues hexagonales.

A 33 ans, Audrey n’est pas une inconnue des festivals et concerts en France. Avec son groupe

Audrey et les Faces B, la réunionnaise parcourt les routes et les salles du pays. Une passion pour la musique

qui remonte à son enfance. «A 10 ans, j’ai eu une surprenante révélation en voyant le film The Blues Brothers.

J’y découvrais tous les grands noms de la musique afro-américaine : Ray Charles, James Brown, Aretha 

Franklin. C’était un choc.» La jeune fille, qui était consciente de déjà bénéficier d’un joli timbre de voix voit

grandir en elle cette envie de faire carrière dans la chanson. Le déclic arrive en 2007. Etudiante à Poitiers,

elle chante dans les piano-bars de la ville et rencontre un groupe de musiciens avec lesquels elle interprète

une chanson de Ray Charles. Le coup de foudre musical est immédiat et ils forment le groupe 

Audrey et les Faces B.

Dès le premier morceau, elle démarre en trombe, le charme opère
instantanément, l’énergie est débordante.
La suite n’est pas mal non plus. Les mots qui viennent à l’esprit :
générosité, humour, contact, facétie.
Le groupe est né à Poitiers, il y a sept ans. Un bar, le Pince Oreille,
a longtemps été leur terrain de jeu. La connivence entre les musiciens,
de sacrées pointures, et Audrey est flagrante.
Et quand elle propose au public de siffler, le public suit, comme une bonne
blague...
D’une chanson à l’autre, et même dans une même chanson, elle vous fait
passer du blues, au rhythm’ n’ blues, au tango. Avec son éventail
qui lui sert aussi de métronome, sa fleur rouge dans les cheveux,
son tambourin et ses maracas, visiblement Audrey s’amuse beaucoup
et elle transmet sa joie de vivre.
Et une finale en douceur et en swing... J’ai fait partie du public qui aurait
bien aimé que ça continue encore.

La Maline
20/06/13
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contact
contact@audreyetlesfacesb.fr

 07 76 19 64 26
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