
APRÈS LE SUCCÈS DE 
“OSEZ GAGNER VOTRE 
VIE SANS LA PERDRE”,

LA CHANTEUSE JOA 
REPART EN TOURNÉE 
AVEC LE “CONTE DE 

FÉMINITÉ” !

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E



Après le succès de son premier spectacle « Osez gagner votre 
vie sans la perdre » au théâtre de la Contrescarpe à Paris, puis 
Rouen, Lyon, en Belgique et même aux Etats-Unis… Plus de 2 000 
spectateurs à ce jour !

Après la parution de son livre-CD aux éditions Trédaniel en 
septembre 2020, préfacé par le coach Alain Cardon…

Après le lancement fulgurant des TROUBADOURESSES : la 
première école inversée de France qui permet aux « créatives 
contrariées » de créer leur premier spectacle en révélant leur 
talent caché dans leur blessure d’enfant…

JOA revient sur scène ! Cette artiste atypique repart en tournée, 
après son spectacle #feelgood « Osez gagner votre vie sans 
la perdre », voici son tout nouveau « Conte de Féminité » en 
France, en Belgique, en Suisse, et peut-être bientôt au Québec !

L’artiste JOA n’est pas une artiste comme les autres : dans 
chacune de ses chansons se trouve un message de fée pour 
révéler son talent caché.

Afin que chacun redevienne l’artiste de sa propre vie, et rallume 
son étincelle, sa joie !

https://www.youtube.com/watch?v=pKK-RhCaATY


Dans ses spectacles pas comme les autres, l’artiste-coach-
entrepreneuse s’amuse à jouer sur toutes les cordes de ses 
talents, et de sa guitare, pour offrir une approche unique en 
son genre : avec de la profondeur, de l’humour aussi, et surtout 
des messages personnalisés pour chacun des spectateurs… qui 
découvrent à travers ses chansons un déclic pour concrétiser 
leurs projets de cœur.

Parce qu’enfant, JOA adorait écrire, chanter, danser… et créer… 
On lui a tellement répété : « Faut pas rêver », qu’elle a fini par en 
faire le refrain d’une de ses chansons. Puis…elle a écrit toutes les 
autres avec, au cœur, cette envie de légèreté et de profondeur, 
pour que chacun se reconnecte à ses vrais désirs.

C’est là la signature artistique de JOA : dans chacune de ses 
chansons, elle livre un message de fée pour révéler son talent, 
caché dans sa blessure d’enfant.

OSER UNE AUTRE MANIÈRE DE 
RÉFLÉCHIR, PLUS FÉMININE, EN 
UTILISANT SON INTUITION ET SON 
CŒUR…

« Statistiquement, faut pas rêver…

Franchement, tu te poses trop de 
questions…

Bon, c’est comme ça, on n’a pas 
le choix… »

A vous aussi, on vous l’a dit ?

Une signature artistique qui permet à tous les 
spectateurs, jeunes ou quadras, ou même seniors… de 
révéler ou retrouver le SENS de leur vie professionnelle, 
de leur vie tout court. Comment ? Grâce à sa méthode 
JOA :

1. Jouez à rêver en couleurs parce que toute réalisation 
est d’abord un rêve…

2. Osez échouez, parce que quand on échoue, sur une 
île, il y a toujours un trésor !

3. Agissez avec un premier petit pas, parce que mieux 
vaut une action imparfaite qu’une parfaite inaction.

Cette méthode se décline tant dans son spectacle 
#feelgood « Osez gagner votre vie sans la perdre », 
que dans son nouveau récital de chansons : « Conte de 
Féminité », où les spectateurs sont invités à participer 
en live à la résolution de l’énigme « Que désire le plus 
une femme ? ».

JOA repart dans les théâtres, les salles de concert… 
Sans s’interdire de porter son joyeux message auprès 
des jeunes qui en ont tant besoin pour dédramatiser 
leurs choix d’orientation, et/ou se reconnecter à leur 
intuition dans les Grandes Ecoles, les IUT, les universités, 
les lycées, et aussi… tout simplement, pour des soirées 
privées.

Il n’y a rien de plus encombrant que d’avoir 
jeté ce qu’on aime vraiment… »  

Tri sélectif des encombrants, JOA.



A travers les chansons « Y’avait tout », une chanson sur « être et 
avoir », à travers « Rituel du soir », une chanson pleine de tendresse 
sur le rituel du coucher pour une mère et son petit garçon… A 
travers « Accessoire essentiel » : une chanson où les accessoires 
livrent leurs secrets essentiels… A travers « L’amour automobile », 
une chanson sur le bon rythme à trouver pour marcher à deux… 
« M’invitez pas », une chanson sur les dîners… et bien sûr…  « 
La Fée Clochette », la chanson qui l’a révélée au grand public : 
en lui permettant de rejoindre le Top 100 du prestigieux prix 
RicardSALiveMusic.

Bref !

Chaque spectateur sort de ce « Conte de Féminité » avec un petit 
déclic de reconnexion à son propre désir… Le tout avec beaucoup 
de sourires et de partages. Moralité :

« Vivez heureux et ayez beaucoup… de désirs ! »

Et bonus, la clé de l’énigme : « que désire le plus une femme ? » – 
que tous attendent avec impatience – est aussi un message-clé 
pour les hommes !

En riant et en chansons, chacun se reconnecte à ses vrais désirs, 
se remet en route pour les concrétiser ses projets de cœur, avec 
beaucoup de sourires et de partages.

Le spectacle « Osez gagner votre vie sans la perdre » abordait, 
en interactivité, en mode « test and learn » les sujets de la 
reconversion, de l’orientation professionnelle, de la découverte de 
ses talents (IKIGAI), ou de la question de la créativité et de l’estime 
de soi.

Le « Conte de féminité » ? Un conte initiatique et enchanté. Dans 
une ambiance toute médiévale, JOA ouvre son vieux livre de 
contes… Et nous emmène dans l’aventure du roi Arthur, qui doit, 
au péril de sa vie, résoudre l’énigme du Chevalier Noir : « Que 
désire le plus une femme ? » Les 12 femmes croisées en chemin 
par Arthur lui répondent en chantant… chacune une chanson. Le 
public est invité à participer pour trouver THE clé de l’énigme !

JOA nous faisant vivre, au gré des réponses des femmes 
rencontrées par Arthur, un chemin de reconnexion à soi, comme 
elle en a le secret.

Le Conte de Féminité : un show à mi-chemin 
entre le concert et le conte initiatique… 

https://www.youtube.com/watch?v=sNavZ6iIBpU


TÉMOIGNAGES

« Une artiste aux talents multiples, qui chante 
aussi bien qu’elle écrit des textes fins et pleins 
d’humour… »

« Merci à la fée Odile d’avoir su nous faire sourire, 
rire et voyager le temps d’un spectacle en chansons. 
Enfin voyager… Plutôt réfléchir, rêver, et s’émouvoir 
de penser à être ce qu’on a toujours voulu être… »

« Belle et grande présence sur scène, en écho vivant 
avec la salle, pour une prise de conscience garantie. 
Bravo l’artiste et MERCI. »

« La sincérité d’Odile et sa vulnérabilité assumée 
entraînent le public dans un partage très humain, 
léger et plein de peps. On ressort remonté à bloc 
et des envies qui démangent le bout des doigts. 
Merci!! »



Depuis toujours, JOA est « rêveuse, joueuse ». Passionnée de chant, 
de musique et de poésie, elle étudie au Conservatoire le piano, 
la flûte traversière, le chant lyrique, puis se produit avec sa 
troupe d’opérette devant plusieurs milliers de personnes… Mais… 
toujours « en amateur ».

Après des études de Lettres Classiques à la Sorbonne, l’artiste-
coach-entrepreneuse commence sa carrière au sein d’une grande 
agence américaine de publicité. C’est créatif, mais cela manque 
de sens. Alors elle devient psychologue. C’est profond, mais cela 
manque de créativité. Elle se forme au coaching, et découvre alors 
un fabuleux trésor : le « mode d’emploi » de son cerveau, qui lui 
ouvre véritablement le chemin de sa créativité. C’est ce « mode 
d’emploi » qu’elle transmet dans chacune de ses chansons, et avec 
sa fameuse méthode JOA.

À PROPOS DE JOA, UNE ARTISTE 
HORS-NORMES

En accompagnant les Hauts Potentiels de Grands 
Groupes, elle prend conscience que beaucoup ont 
laissé de côté leur projet de cœur pour « gagner leur 
vie ». Aujourd’hui, seuls 9 % des Français se déclarent 
investis et heureux dans leur travail (selon une étude 
Gallup).

Alors elle décide de redonner place à sa propre 
créativité : elle monte sur scène, seule, à près de 40 
ans pour transmettre ses chansons, son message de 
reconnexion à soi…  Son contact avec le public est 
unique, comme si elle s’adressait vraiment à chacun. 
Et le succès est là : JOA fait salle comble à chaque fois !

Je suis montée sur scène pour la première fois, à 
près de 40 ans, pour témoigner que c’est possible de 
réaliser ses désirs les plus fous !

Son premier spectacle « Osez gagner votre vie sans la 
perdre », joué notamment au théâtre de la Contrescarpe 
à Paris, qui mêle one-woman-show, chansons 
originales et coaching live rencontre un succès 
immédiat auprès du grand public en 2017.

Puis, en mai 2020, coup de coeur des éditions Trédaniel 
qui décident de publier le livre du même titre, avec le 
CD des chansons du spectacle : “J’adore ce livre à la 
fois joueur et taquin, qui s’adresse autant au coeur qu’à 
la tête“, dit le coach Alain Cardon,  dans sa préface. Un 
livre qui réveille…

Q u e l q u e s  m o i s  p l u s  ta rd ,  J OA fo n d e  L E S 
TROUBADOURESSES® : la première école inversée 
de France. Objectif ? Créer son premier spectacle en 
révélant son talent caché dans sa blessure d’enfant. 
En un an, de nombreuses femmes ont déjà rejoint 
l’aventure, et ça continue de plus belle !

Prochain rendez-vous : janvier 2022 pour la sortie du 
nouvel album de JOA, “Conte de Féminité”, et pour la 
reprise des spectacles !



POUR EN SAVOIR PLUS

Présentation du “Conte de Féminité” : https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/JOA-
Recital-Contedefeminitedef-.pdf

Présentation de “Osez gagner votre vie sans la perdre” : https://www.relations-publiques.pro/wp-content/
uploads/pros/20210903135559-p7-document-mdcm.pdf

Vidéo de présentation des TROUBADOURESSES : https://www.youtube.com/watch?v=dUJHcspG9XM

Site web : https://odilecrouigneau.com/

  https://www.youtube.com/channel/UCdZ1Ulcp0q075TvyaiYowYg

  https://www.facebook.com/ocrouigneau/

  https://www.instagram.com/odilecrouigneau/

  https://www.linkedin.com/in/joa-odile-crou%C3%AFgneau-365ba519/

CONTACT PRESSE

Odile Crouigneau

E-mail : o.crouigneau@gmail.com

Tél. : 06 63 45 36 27
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