
Spectacle musical : 40's Memories nous plonge 
au cœur de l'Amérique des années 1940 

 

Alors que l'année 2020 célèbre le 75ème anniversaire de la Libération du 8 Mai 
1945, l'Histoire reconnaît enfin le rôle crucial qu'ont joué les femmes durant la 
Seconde Guerre mondiale. 

Avec le spectacle conté, chanté et dansé 40′s Memories, les Satin Doll Sisters nous 
plongent au cœur de l'Amérique des années 40… Des bals d’antan aux airs de Duke 
Ellington, à Pearl Harbor, elles réconfortent les troupes et nos cœurs en musique. 

Un spectacle musical qui Swing sur fond de 2nde guerre mondiale… 

Le Quintet des Sisters accompagné de 7 musiciens, 2 danseurs et une actrice vous 
invitent à découvrir ou re-découvrir l’univers musical des années 40 à la lumière de 
leurs magnifiques harmonies vocales. 

Synopsis du spectacle 

Victory CARTER se voit remettre une décoration à titre posthume pour sa mère 
Nancy CARTER, une des rares femmes pilotes ayant volé durant la Seconde Guerre 
mondiale. Elle se remémore la vie de sa mère avec fierté. 

Un véritable hommage aux femmes du W.A.S.P. (Women Airforce Service Pilot), 
trop longtemps ignorées, que Satin et ses Sisters, investies pour la cause des 
femmes, sont heureuses de présenter. 

Un spectacle mêlant amour et émotions, basé sur des faits historiques. 
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15 artistes sur scène pour un show exceptionnel et unique 

en France 

40's Memories est un show musical hors du commun ! 15 artistes sur scène vont 
mêler musique, live, chants, danse et comédie pour éveiller l'imaginaire et donner 
à voir, à vivre et à comprendre, le parcours des WASP et de l'Amérique des années 

40. 

Cette histoire, inspirée de faits réels, se déroule sur fond de Seconde Guerre 
mondiale. Elle est 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. 

À 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, vêtues de magnifiques costumes d'époque, embarquent les spectateurs 
dans une incroyable expérience, totalement inédite. 

 

 

 

Un hommage poignant aux W.A.S.P, des femmes 
courageuses et pionnières 

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. 

Née le 5 août 1943 et dissoute le 20 décembre 1944, cette unité compte 1000 
membres dont des pilotes célèbres telles que Jacqueline Cochran et Nancy 
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Harkness Love. Mais avant d'avoir une reconnaissance officielle et un véritable 
statut, il y a toute une histoire qui a débuté en 1941 ! 

Par la suite, les pilotes du WASP sont organisées en 19 groupes. Chacune d’entre 
elles, avec environ 1 400 heures de vol à son actif et une formation de pilote 
commerciale, reçoit un entraînement de 30 jours pour apprendre à voler selon les 
réglementations militaires. 

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. 

Toutes se sont engagées pour leur pays, avec courage et dévouement. 

 

 

 

Une folle aventure lancée par une femme pour mettre les 

femmes à l'honneur 

En 2019, Lauren, alias Satin Doll, rêve de tournée nationale, de tour bus, de 
production... Elle veut aussi 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 ! 

Lauren n'a peur de rien, et encore moins de se lancer dans la production, un 
domaine pourtant majoritairement masculin. 

Mais le projet qu'elle a dans la tête est trop grand pour être créé de A à Z en solo. 
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Elle rallie alors 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. 

 

 

 

Et pour compléter cette Dream Team, elle embarque dans ce projet d'envergure 

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. 

Il leur faudra à tous 1 an de travail acharné pour réussir à monter et à auto-
produire leur spectacle musical "40’s Memories". Car les artistes ont tout fait eux-
mêmes ! Des chansons aux chorégraphies, en passant par le montage vidéo, les 
décors et les textes : ils ont tout imaginé et financé, sans faire appel à une 
production, pour créer librement le spectacle dont ils rêvaient. 

Lauren souligne : 

« 40's Memories est un spectacle totalement à part ! Ce n'est ni un concert 
ni une comédie musicale... Ce concept original mêle musique live par 7 
musiciens, de beaux textes déclamés par une comédienne, des reprises 
de musiques swing d'antan et de chorégraphies interprétées par 5 
chanteuses afin d'illustrer le spectacle, ainsi qu'un duo de danseurs 
représentant les deux personnages principaux. » 

Un soutien à l'Armée française 

Déjà partenaires de l'Armée française pour de nombreux événements 
(reconstitutions et meetings militaires), les Satin Doll Sisters ont a cœur de 
témoigner leur reconnaissance de façon concrète. 
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Elles ont donc décidé de reverser une partie des bénéfices des ventes du CD 40's 
Memories (2 €/CD vendu) au profit de l'ANFEM et de la FOSA, deux associations 
dédiées à l'aide des femmes militaires et femmes de militaires, ainsi qu’aux 
enfants orphelins de l’armée de l’Air française. 

Ce CD, composé de la quasi-totalité des chansons du spectacle, permettra 
également d'aider la compagnie à financer les costumes, les décors et les tournées. 
Il est proposé au stand de merchandising à la fin du spectacle au prix de 15 €. 

 

 

 

Les "Satin Doll Sisters", un groupe vocal féminin qui 
enchaîne les succès 

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 a 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. Cette dernière lui fait découvrir tous les vieux 
films en noir et blanc mettant en lumière ces actrices de l’âge d’or, élégantes et 
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glamours, ce qui 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 
pas 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 majoritairement revisiter 
les grands standards du swing des années 40 (mais leur répertoire s’étend 
jusqu’aux années 60), en close harmonie, à la façon des inoubliables Andrews 
Sisters. Elles se produisent de façon non-professionnelle sur les scènes 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 maintenant les routes de France avec quelque 70 dates par an, 
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. 

Très vite, les succès s'enchaînent. 

Lauren confirme : 

« Nous nous produisons désormais sur les plus mythiques meetings aériens, 
et nous chantons aussi pour l’armée et à toutes sortes d’événements avec 
maintenant plus de 100 dates par an ! » 

Le succès est tel que les Sisters sont désormais au nombre de 8 car il faut un vrai 
bataillon de Sisters pour honorer autant de dates. 

En 2018, pour procurer toujours plus d'émotions musicales aux spectateurs, les 
Satin Doll Sisters créent le Satin Boys Band, leur propre mini Big Band composé de 7 
musiciens. 
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En 2020, après avoir produit en exclusivité le spectacle 40's Memories, les Satin 
Doll Sisters vont changer de nom pour devenir Satinella Production. Elles 
ambitionnent désormais de trouver un ou plusieurs producteurs afin de faire vivre 
ce spectacle durant les 2 prochaines années sur des tournées en France et en 
Europe. 

Informations pratiques 

40' Memories 

• Date : le 1er mars 2020 
• Horaire : 17 h 
• Lieu : Centre des Congrès d'Aix-les-Bains (Savoie) 
• Prix : de 34 € à 45 € 
• Tarif : Catégorie OR : 45 € - Catégorie 1 : 38 € - Catégorie 2 : 34 €. 

 

Autres dates de la tournée 

• 04 Mars 2020 - Salle Marcel SEMBAT - Chalon-sur-Saône (71) 
• 06 Mars 2020 - Salle Oppidum - Champagnole (39) 
• 07 Mars 2020 - Espace Cuiry - Gien (45). 

 

Pour en savoir plus 

Réserver une place : http://www.satindollsisters.fr/boutique/boutique/ 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20200116190119-p3-document-adpi.pdf 

Site web : http://satindollsisters.fr/ 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/satindollsisters/ 

Instagram : https://www.instagram.com/satindollsisters/ 

 

Contact Presse 

Laurène CHARDON 

E-mail : satindollsisters@live.fr 

Tel : 06 26 40 56 25 
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