
Les copains d’abord 
Une équipe de rêve réunie pour vous proposer  

le MEILLEUR DU CABARET  

Les Copains d'abord,  
c'est avant tout une belle histoire d’amitié. Une complicité 
communicative et partagée généreusement avec le public.  

A votre tour, entrez dans notre bande de copains pour 
partager ensemble des moments festifs, joyeux et emprunts 

d'authenticité et de professionnalisme 

4 Formules. De 2 à 7 copains ! 
Cindy et Patrice : Chanteurs 

Russell : Danseur Swing et charleston 
Betty et Kathryn : Danseuses 

Vanessa : Conteuse 
Pierre-Jean : Accordéoniste 

  

 



 
TOUR DE CHANT 

Répertoire allant des années 20 à 
aujourd’hui.  
Les plus grands standards de la chanson 
française, revisités par les 2 sublimes voix 
Des copains d’abord 

> 1 à 2 Chanteurs + option accordéoniste 

 

BIENVENUE AU CABARET  

Un voyage dans les plus grands 
cabarets de Paris : le French 
cancan du Moulin Rouge, les 
plumes du Lido, le charleston des 

Folies bergères, le coquin du Crazy 
horse sur les grands classiques de la chanson 
française. 

> 1 chanteur ou 1 danseur (formule mini)  
> jusqu’à 2 chanteurs + 2 danseuses 

 

IL ETAIT UNE FOIS… 

Des histoires passionnantes, 
contées et illustrées par de 
magnifiques chansons. Le charme 
de notre conteuse Vanessa, 

tantôt fantaisiste, tantôt séductrice 
et tellement inspirée, vous enchantera. 
  
> 1 conteuse + option chanteur(s)  

 
 

LES ANNEES FOLLES 
 

Revivez les années 20/30, la 
belle époque de la 
Prohibition, du Charleston et 

du Swing, ses airs entraînants et 
son style rétro... 

> 1 danseur swing + 1 danseuse  
> option chanteur 

1 à 3 artistes

1 à 4 artistes

1 à 3 artistes

1 à 3 artistes



Contactez-nous 
 

Tarifs : dès 230 euros 
Selon le nombre de copains artistes. 

Nous évaluerons ensemble vos 
 besoins et adapterons notre formule  

à votre établissement et à votre budget.  
 

  

www.bettycrispy.com/les-copains-dabord 

 

      Cindy, notre copine chanteuse 
 Au 06-68-38-20-32 

cindy.placuzzi@gmail.com 

Les copains vous remercient. 
Il nous tarde de venir vous 
 rencontrer et partager un 

 merveilleux moment de cabaret 

Entre amis ! 

http://www.bettycrispy.com/les-copains-dabord

