
La Vie en Rose Trio 
 

 

 
LA VIE EN ROSE TRIO, c'est  la rencontre de trois chanteuses et 

musiciennes qui partagent une même passion pour la chanson 

et les harmonies vocales ! 

 

Ballade chantée de Piaf à Pharrell Williams, en passant par les 

Andrews Sisters ou Pink Martini, ces Ladies issues du jazz et de la 

pop ont su marier ce mélange des genres. Elles chantent  le 

Paris de Trenet à Gainsbourg, une pirouette nous voilà dans les 

profondeurs de ces caves enfumées de la grande époque de 

swing, pour finalement entamer quelques pas de danse sur un 

air de Madonna. 

 
 

 

lavieenrosetrio@gmail.com 

https://www.lavieenrosetrio.com/ 

https://www.facebook.com/lavieenrosetrio 
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Biographies 

 

Virginie Coutin   : Chanteuse et percussionniste 
 
 

 

Une mère anglaise et un père passionné de Duke 

Ellington, c'est tout naturellement que la 

chanteuse Virginie  se découvre très tôt une 

fascination pour toutes les musiques 

anglo/américaines issues du blues et du jazz. 

Elle se produit tout d'abord dans des groupes de 

Blues /Rock, étudie quelques années le chant 

classique pour mieux revenir à ses premières amours : 

le jazz et le blues. 

Elle intègre la classe de chant  jazz de Sara Lazarus 

puis crée son propre groupe  le " Virginie Coutin 

Quartet". Elle se produit régulièrement dans les clubs 

parisiens ou lors des soirées privées. 

 
Marie Mercier   : Chanteuse et pianiste 
 

 

 

La formation musicale de Marie commence par 

le piano classique et le chant en musiques 

actuelles. 

Le bac en poche, Marie quitte sa ville natale 

pour Paris. Elle débute une formation jazz au 

conservatoire du XIXème arrondissement et 

entre à la Bill Evans Academy. 

Depuis 2009 elle chante dans plusieurs 

formations de différents styles musicaux (jazz, 

pop, funk, orchestre...) 

 
Sophie Druais   : Chanteuse et contrebassiste  
 

 

 

Sa vie de musicienne professionnelle débute au 

conservatoire du XIV arrondissement de Paris. 

Après quelques années passées en Guadeloupe ou 

elle s'initie à la musique antillaise, elle retrouve sa 

Bretagne natale et en 2003 explore différents styles 

musicaux. C'est dans les cafés-concerts qu'elle 

débute les chœurs puis rapidement devient 

chanteuse lead. Depuis 2009 elle est leader de 

plusieurs formations jazz vocal et se produit 

régulièrement dans les clubs de jazz parisiens avec 

des musiciens de renom. 



Répertoire de “La Vie en Rose Trio” 
 

Jazz : 

Alright ok you win                               

Fever                                                    

Hallelujah I love him so                      

Hit the road Jack                                

L.O.V.E                                                  

Nothing's Too Good for My Baby     

Sing sing sing                                       

What a wonderful world                    

Cheek to cheek                                  

All of me                                               

Down by the riverside                        

My baby just care for me                  
 

Chanson française : 

C’est Magnifique                                

C'est si bon                                           

Elisa                                                       

Emmenez-moi                                      

Initials BB                                               

Jardin d'hiver                                       

Je ne veux pas travailler                    

La Belle vie                                           

La complainte de la butte                 

La demeure d'un ciel                          

La javanaise                                        

La Seine                                                

La vie en rose                                       

Les p’tit papiers                                    

Le tourbillon de la Vie                         

Mademoiselle                                      

Mon amant de Saint Jean                   

Plus je t'embrasse                                

Une drôle de vie                                  

Un oranger sur le sol irlandais             

Venez donc chez moi                        

Y'a d'la joie                                          
 

Variété internationale : 

Back To Black                                      

Billie Jean                                             

English Man In New York                    

Grace Kelly                                          

Happy                                                  

Like a virgin                                          

Mad world                                           

These boots are made for walking  

Imagine                                               

Hey Jude                                             

Mercy                                                  

Just the tow of us                               

 

(Sid Wyche & Mayme Watts) 

(Davenport & Cooley) 

(Ray Charles) 

(Percy Mayfield) 

(Cole Porter) 

(Louis Prima) 

(Louis Prima) 

(Bob Thiele) 

(Irving Berlin) 

(Marks & Seymour) 

(Traditionel) 

(W.Donaldson) 
 

 

(Cole Porter) 

(Henry Betti) 

(Gainsbourg) 

(G. Garvarentz & Aznavour) 

(Gainsbourg) 

(Henry Salador) 

(Pink Martini) 

(Sacha Distel) 

(J. Renoir & G. Van Parys) 

(Camille) 

(Gainsbourg) 

(Matthieu Chedid) 

(Piaf-Gugliemi) 

(Gainsbourg) 

(Serge Rezvani) 

(Henry Salvador) 

(Lucienne Delyle) 

(Ben Ryan) 

(Véronique Sanson) 

(Bourvil) 

(Paul Misraki) 

(Charles Trenet) 
 

 

(Amy Winehouse)  

(Mikaël Jackson) 

(Sting) 

(Mika) 

(Pharrell Williams) 

(Billy Steinberg & Tom Kelly) 

(Gary Jules) 

(Nancy Sinatra) 

(John Lennon) 

(Matthew Bellamy) 

(Paul McCartney) 

(G.Washington & B.Withers) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Garvarentz


La Vie en Rose Trio 
FICHE TECHNIQUE  

 (Jauge > 50 personnes) 
 

Cette fiche technique décrit les conditions optimales de représentation pour 

le groupe La vie en rose. Toutefois, nous sommes ouvertes à d’éventuelles 

modifications, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Régie :    1 console en fonction de la taille de la salle 

                1 technicien son 
 

Scène :   1 console retours            

                1 reverb de qualité (SPX990, Lexicon PCM70….) 

                3 retours de bonne qualité, circuits séparés 

                1 piano acoustique droit ou queue, accordé à 442 

                3 micros voix (Shure SM58) 

                3 pieds de micro avec perche télescopique et pince 

                1 DI pour la contrebasse 
 

Backline : La contrebassiste amène son ampli David Eden WTX-264 (avec une 

                  sortie direct out sur la tête d’ampli) 

                  La pianiste amène son piano électrique, si pas de piano acoustique 

                  3 petites bouteilles d’eau 
 

Eclairage : Pas d'exigence particulière 
 

Balances : Prévoir 30mn d’installation et 30mn de balance 
 

Plan de scène 
 

 

 

 

                                                               X 

 

Jardin                 X                                                                        X           Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Face 
 

Légende : X pied de micro 

 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute précision et/ou modification 

Contact responsable du groupe : Sophie Druais  

Tél: + 33 (0)6 67 25 91 40  

Mail: druaissophie@gmail.com 
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Contacts & Devis 
 

La Vie en Rose Trio 
 

Concerts, événements privés 
 

 
 

Pour toute demande de devis, merci de nous contacter : 
 

lavieenrosetrio@gmail.com 
 

Virginie : 06 62 37 17 64 
 

Sophie : 06 67 25 91 40 
 

https://www.lavieenrosetrio.com/ 
 

https://www.facebook.com/lavieenrosetrio 
 

 

 
 
 

 

 

 

Partenaires & Références 

Daniel Events Music, Salons Hoche Paris, Festival 

jazz'y krampouezh 29, Le Grand Hôtel Barrière de 

Dinard 35, La Thalasso de Carnac 56, Musikadol 35, 

Restaurant La Table d'Emile Montreuil, Le 

Microsillon Paris, Le Crédit Mutuel, Les Quatre 

Temps La Défense, Le Printemps Vélizy 2, Brasserie 

Le Royal Cambronne Paris, Résidence Korian, La 

Maison des Associations de Rosny, Résidence 

Arpage, Cogedim Club de Sèvres, Massy et 

Suresnes … 
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