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40’s liv
eMEMORIES

LE SPECTACLE MUSICAL

UNIQUE EN FRANCE

Delphine POLET
Spicy Dolly | Mezzo-soprane

Alicia LORIA
Lolly Dolly | Soprane

Aline PILETTE
Lolly Dolly | Soprane
(a partir d’avril 2020)

 TARIF : 2 €
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Comment est né le spectacle :

Le spectacle 40’S Memories est une production exclusive 
“Satin Doll Sisters” (qui deviendra en 2020, “Satinella 
Production”)

Satin Doll Sisters, initialement, est un groupe vocal 
féminin créé en 2014 par Lauren, leader et manager du 
projet.

Lauren est née de père militaire, lequel à officié au GAM, 
unité de transport et de liaison des services spéciaux 
français, une sorte de “services secrets” de l’armée,  puis 
au sein de l’armée de l’air en tant que pilote.
Très tôt, elle est bercée par les histoires que son papa lui 
contait de ses missions. 
Avec tout cela, une belle-mère militaire, bientôt une 
sœur militaire et une maman passionnée de vieux films 
de guerre, et d’images d’antan, laquelle lui fait découvrir 
tous les vieux films en noir et blanc mettant en lumière 
ces actrices de l’age d’or, élégantes et glamours, et 
suscite chez elle, sans le savoir, un goût prononcé pour 
cette époque.

Lauren aime chanter, elle s’exerce seule, mais elle manque 
de confiance et n’ose chanter en public, même sa famille, 
ses amis et son mari ne l’entendent guère...
Elle s’essaie à quelques karaokés, ne prendra jamais 
aucun cours mais se passionne déjà pour les harmonies 
vocales.

Elle a trouvé sa voie . 

A 33 ans, elle décide de vivre de ses passions et elle crée 
le groupe “Satin Doll Sisters”.
Composé initialement de 3 jeunes femmes, elle souhaite 
revisiter les grands standards du swing des années 40 
majoritairement (mais leur répertoire s’étend jusqu’aux 
années 60), en close harmonie, a la façon des inoubliables 
Andrews Sisters. Elles se produisent de façon non 
professionnelle sur les scène de Savoie et Haute Savoie, 
mais très vite, Lauren sent le potentiel de ce projet et 
développe sa clientèle au niveau national puis européen. 
Elles parcourent les routes de France maintenant avec 
quelques 70 dates par ans, mais les trios sont nombreux 
sur le marché, Lauren décide donc de créer dès 2015, un 
quartet, puis en 2017, un quintet vocal.
Le groupe à dorénavant un son UNIQUE, tout le répertoire 
des Andrews, des Chordettes, des Mc Guire et Boswell 
sisters est revisité à 5 voix.

Le groupe se produit sur les plus mythiques meetings 
aériens, chante aussi pour l’armée et sur toutes sortes 
d’événements avec plus de 100 dates par an maintenant ! 
Les sisters sont au nombre de 8 car il faut un vrai bataillon 
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de sisters pour honorer autant de dates. En 2018, le Satin 
Boys Band est créé, composé de 7 musiciens, les sisters 
ont maintenant leur propre mini Big Band !

2019 : Lauren, alias Satin Doll, veut aller plus loin, elle 
rêve de tournée nationale, de tour bus, de production... 
Elle veut défendre la place des femmes, elle veut conter 
l’histoire de ces femmes pilotes au sein de l’armée 
américaine, qui ont œuvré, elles aussi, pour défendre 
leur pays...Et le nôtre !
Pour cela, elle rallie à sa cause Blandine Robin, une 
formidable auteure et interprète pour l’écriture des 
textes et incarner Victory Carter ainsi que John et Sandra 
DE BONA, danseurs de talent pour représenter Johnny et 
Nancy, les 2 rôles principaux.

Ce spectacle ne serait rien sans son mari et coéquipier 
Nicolas, graphiste de métier, qui travaille activement en 
coulisses sur tous les éléments de communication, le clip 
vidéo réalisé dans son intégralité, les montages vidéo du 
spectacle ainsi que la fabrication de l’avion servant de 
décor.

Après 1 an de travail assidu, les voici devant vous, non 
peu fiers, pour vous présenter leur spectacle musical 
“40’S Memories”. 

Bon spectacle ! 

*Le CD “40’S Memories”, composé de presque 
l‘intégralité des chansons du spectacle sera en vente au 
stand de merchandising à la fin du spectacle, au prix de 
15 € ttc.
Il permet d‘aider la compagnie à financer costumes, 
décors et tournées.

La compagnie est solidaire des femmes et enfants 
de militaires : 2 euros par CD vendu seront reversés 
à l’ANFEM et la FOSA, associations dédiées à l’ 
aide des femmes militaires et femmes de militaires 
ainsi qu’aux enfants orphelins de l’armée de l’Air 
française.
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Le s Boys | Nos 7 nains à nous

John et Sandra
DE BONA | Danseurs
Danseurs de talent, ce sont des 
stars incarnées, et d’une sensibilité 
extrême mais ils ne le savent pas !

Allez leur dire en fin de spectacle, ça 
les touchera beaucoup ! 

Anecdote : Même si ils se disputent 
parfois comme un vieux couple, 
ils sont frère et soeur :)

Prof : Guillaume Pluton, trompettiste, à l’écriture des 
arrangements... C’est un peu notre chef d’orchestre
Grincheux: Stephane Viard, Guitariste, auteur/
compositeur de notre 1ère compo “Satin Up Your Life”, Il 
râle mais toujours désireux de tirer le projet vers le haut.
Atchoum : Paul Cura, Contrebassiste, toujours de 
bonne composition, il est d’un grand soutien moral. 
Il a souvent froid :)
Dormeur:  Jimmy Barbier, batteur, il est la motivation 
incarnée...si il ne dort pas à la vie, c’est notre “dormeur” 
dans le spectacle, soyez attentif et vous comprendrez.....
Joyeux : Fabien Raucaz, pianiste, il va toujours bien et 
a toujours le sourire.
Simplet: Regis Ferrante, saxophoniste/clarinettiste : 
“simplet” ne convient pas au sens strict du mot, Régis est 
simple à vivre, simple pour travailler , c’est la “coolitude 
tranquille”, sans prise de tête et jamais inquiet.
Tout va bien se passer :)
Timide: Gregory Julliard, tromboniste : Greg  il 
parle peu, il est d’accord. Greg il est efficace dans une 
discrétion absolue !
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Blandine ROBIN | Narratrice

Lauren,  Satin Doll | Soprane

Marie JOANNON, 
Cherry Dolly | Mezzo

Comédienne mais aussi chanteuse 
et auteure, elle déclame ses textes 
comme personne, d’autant plus 
quand il s’agit de soulever le sujet des 
femmes !

Fervente “défenseuse” (ce néologisme existe justement 
pour féminiser le mot “défenseur” car il n’y a pas de 
raison ! ) de la cause des femmes et engagée, elle a 
beaucoup étudié le sujet pour vous livrer ce que vous 
allez découvrir...

Pour sûr, vous allez rire et pleurer!

Anecdote : Même si elle a beaucoup d’humour, pas 
la peine de lui demander, elle n’a aucun lien avec 
Muriel...

Productrice, création et écriture 
spectacle, direction artistique, écriture 
du clip vidéo, partenariats commerciaux 
et direction artistique, coiffure et 
stylisme de l ‘équipe, management , 

communication et booking... Elle est l’âme du projet :)

Anecdote : Non ce n’est pas une perruque :) ! 
Elle nous programme à Paris et nous emmène en 
Ardèche, il lui faut toujours une co-pilote , demandez 
lui ou l’on est, vous verrez...

Sa grande connaissance des codes du 
jazz nous est bien utile.

Anecdote : On croit qu’elle 
arrive d’un autre temps ! Adieu ipad, ordinateur, 
polycopiés, elle réécrit toutes les paroles des 
chansons à la plume et au buvard sur un cahier qui 
l’accompagne à chaque répétition ! 

Marie ? c’est la protectrice de nos cordes vocales ! 
elle parle toujours... Et pis du coup, on n’a pas a le 
faire, merci Marie !
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Blandine ROBIN | Narratrice

Lauren,  Satin Doll | Soprane

Marie JOANNON, 
Cherry Dolly | Mezzo

Marina CLAIRE
City Dolly | Mezzo

Pauline COLLOMBET
Missy Dolly | Basse

Emilie COLLOMB 
Sweety Dolly | Mezzo-soprane

Une grande expérience du spectacle,  
elle est d’une grande aide pour 
l’organisation costumes,  déplacements 
sur scène etc...

Anecdote : C’est notre bonne élève ! Elle prend des 
notes sur tout ! c’est la camarade que l on a tous 
eu petit...celle qui à toujours peur d avoir tout 
raté, mais qui excelle toujours en tout et toujours 
à l’heure.

Marina ? elle est d’accord. Si si...tout lui va :)

Une passionnée de mode vintage, elle 
est de bon conseil pour le stylisme du 
spectacle.
Très bonne photographe, elle met ses 

compétences au service du groupe.

Anecdote : La psy ! De formation Psychologue, elle 
saura éviter les crêpages de chignon.

Pauline ? elle est un peu maladroite, préparez vous 
à la voir trébucher et soyez vigilant à la rattraper :)

Très élégante et bonne danseuse, elle a 
créé plusieurs chorégraphies.

Douée pour le montage vidéo, elle 
s’occupe de nos making-of.

Anecdote : L’Astrologue, elle se passionne 
d’astrologie et peut nous prédire les grandes lignes 
de notre année, ça nous permet de savoir que ce 
spectacle va cartonner (si si, les planètes l’ont dit !)

Milie ? elle oublie toujours un truc quelque part... 
D’ailleurs , elle cherche ses collants, vous les avez 
vu ?
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Marina CLAIRE
City Dolly | Mezzo

Delphine POLET
Spicy Dolly | Mezzo-soprane

Alicia LORIA
Lolly Dolly | Soprane

Aline PILETTE
Lolly Dolly | Soprane
(a partir d’avril 2020)

Pauline COLLOMBET
Missy Dolly | Basse

Emilie COLLOMB 
Sweety Dolly | Mezzo-soprane

Qu’est ce que Dédé ne sait pas faire ?
On cherche encore...
Elle danse et s’improvise aussi 
chorégraphe à ses heures, elle remplit 

les dossiers de subvention comme personne !
Elle est notre claquettiste en chef et déborde d’energie !

Anecdote: L’Herboriste: Dédé c’est notre toubib, 
elle nous soigne a grand coup...de plantes, nous 
conseille, c’est le calme avant la tempête.

Delphine ? Elle prend son temps...le temps de se 
rassembler...Elle va arriver ne vous en faites pas !

Capable de monter très haut et de 
descendre très bas pour combler les 
harmonies et chanter des octaves !
C’est un peu le couteau suisse des 

Sisters, une sister tout terrain !

Anecdote : La fêtarde, Alicia , elle aime faire la fête 
et pis c’est tout !

Alicia ? Elle aime quand ça danse, alors n’hésitez 
pas à la fin du spectacle à danser et mettre le feu 
avec nous !

C’est notre petite dernière arrivée. Elle 
est de douceur et de voluptée.

Elle incarne parfaitement  la pin-up des années 40/50.

Anecdote : Elle s’intéresse beaucoup aux pierres, à 
la lithothérapie. Avec tout ca, on va péter le feu ! 
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Le Women Airforce Service Pilots (WASP), ou Service de 
pilotes féminines de l’Armée de l’air, est une organisation 
para-militaire pionnière rassemblant des femmes pilotes 
civiles, employées par la United States Army Air Forces, 
pendant la Seconde Guerre mondiale.

Elle rassemble le 5 août 1943 deux escadrons créés un 
an auparavant : le Women’s Flying Training Detachment 
(WFTD) et le Women’s Auxiliary Ferrying Squadron 
(WAFS).

L’unité compte alors 1000 membres. Elle est 
dissoute le 20 décembre 1944.

À l’été 1941, les célèbres pilotes Jacqueline Cochran et 
Nancy Harkness Love se proposent pour des missions 
de non-combat au service de l’armée de l’air américaine 
(les US Army Air Forces ou USAAF, ancêtre de la United 
States Air Force ou USAF) après le déclenchement de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe.

L’intérêt est alors de libérer les pilotes masculins pour des 
actions de combat et d’affecter les femmes aux missions 
stratégiques et logistiques.

La constitution des effectifs militaires américains 
nécessaires à la Seconde Guerre mondiale se fait 
tardivement, ce qui a pour effet de voir une augmentation 
spectaculaire des membres en activité pour l’Armée de 
l’air américaine. Il y a notamment quelques carences 
au niveau du recrutement des hommes, ce qui amène 
l’armée à recruter des femmes.

Ce n’est néanmoins qu’après l’attaque de Pearl Harbor, 
qu’il devient évident qu’il n’y a pas suffisamment de 
pilotes masculins.

Les pilotes du WASP 
sont organisées en 
19 groupes. Chacune 
d’entre elles, avec 
environ 1 400 heures 
de vol à son actif 

WASP
Women Airforce
Service Pilots
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www.facebook.com/40s.memories

et une formation de pilote commerciale, reçoit un 
entraînement de 30 jours pour apprendre à voler selon 
les règlementations militaires.

Le manque de ressources financières entraîne pour 
l’unité des défauts de personnel administratif, de soins 
médicaux, de matériel et d’avions.
Le 7 mars 1943, Margaret Oldenburg et son instructeur, 
Norris G. Morgan, s’écrasent à une dizaine de kilomètres 
au sud de Houston. La météo désastreuse qui secoue la 
région de Houston achève le moral des engagées, ce qui 
amène les autorités à leur créer une vraie identité. Un 
personnage, Fifinella, conçu par Roald Dahl et dessiné 
par Walt Disney devient ainsi la mascotte de l’unité et 
orne leur écusson d’épaule.

Trois entraînements ont lieu. Le premier rassemble 38 
femmes et les forme à un minimum de 200 heures de vol. 
Vingt-trois sont diplômées le 24 avril 1943. La deuxième 
promotion est diplômée le 28 mai et la troisième le 3 
juillet. Les entraînements ont essentiellement lieu à 
l’aéroport de Sweetwater (Texas). 

Les membres du WASP sont des employées de la fonction 
publique et ne reçoivent pas à ce titre d’avantages 
militaires, contrairement à leurs homologues masculins. 
D’autre part, elles ne sont alors pas administrativement 
liées à l’Armée de l’air et peuvent donc démissionner à 
tout moment après la fin de leur formation, bien que peu 
l’aient fait.

WASP
Women Airforce
Service Pilots
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1984, Victory CARTER, jeune femme de 44 ans au prénom 
évocateur des figures aériennes acrobatiques des avions 
de guerre, reçoit la “World War II Victory Medal” à titre 
posthume pour sa mère, Nancy CARTER, ancienne WASP 
(Women Airforce Service Pilots) passionnée d’aviation.

Alors qu’elle reçoit cette décoration, elle évoque avec 
nostalgie la vie de sa mère et avec elle, celle de son père, 
tout deux engagés pour leur pays durant la seconde 
guerre mondiale.

Un spectacle musical touchant, sur fond de 
seconde guerre mondiale, une histoire inspirée de 
faits rééls, ponctuée d’images d’antan et rythmée 
de swing et de glamour aux douces harmonies 
vocales des Satin Doll Sisters et de leur live band.

A travers cette toile de fond historique brumeuse, 
c’est un spectacle entraînant, gai, mêlant amour de 
la patrie et passion que nous livre ce groupe.

Les Sisters nous plongent au coeur de l’amérique des 
années 40...

Des bals d’antan aux aires de Duke Ellington, à Pearl 
Harbor, elles réconfortent les troupes et nos coeur en 
musique et vêtues de magnifiques costumes d’époque.

A découvrir...

40’s liv
eMEMORIES

LE SPECTACLE MUSICAL

UNIQUE EN FRANCE

www.facebook.com/40s.memories


