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Présentation de La Bande Son 
 

 
 
« La Bande Son » est le nom d’un collectif d’artistes composé d’une douzaine de jeunes chanteuses et 
chanteurs talentueux (ils-elles ont entre 18 et 24 ans-) et de 4 musiciens expérimentés. 
 
Ce collectif propose 3 spectacles musicaux : 
• « Grand Écran », monté en 2019, a pour thème les chansons de cinéma et de films célèbres 
• « Music Box », monté en 2021, est destiné à la fête, à l’évènementiel, et rassemble des chansons 

très grand public, aussi connues qu’énergiques 
• « We Will Rock You » est une nouvelle création (fin 2022), centrée sur 22 chansons du groupe 

QUEEN. Plus qu’un tribute, c’est une vraie création musicale qui raconte l’histoire de ce très 
grand groupe mondial. 

 
Qui sont ces chanteurs et chanteuses ? 
 

La Bande Son rassemble principalement les meilleurs-es chanteurs-chanteuses des « Plus Belles Voix 
Lycéennes », (2017, 2018, 2019 et 2020) ; il s’agit avec ces jeunes artistes aux qualités vocales 
époustouflantes de présenter de grands spectacles musicaux avec une exigence professionnelle dans 
des salles de spectacle, grandes soirées publiques ou privées, comités d’entreprises, spectacles en 
plein air d’été, festivals …). 
  
La Bande Son s’est notamment déjà produite lors des manifestations suivantes : 
• Auditorium du Musée Wurth, à Erstein (12 mai 2019). 
• Place du Temple neuf à Strasbourg (21 juin 2019, fête de la musique), 
• Place Gutenberg, à Strasbourg, le 30 août 2019, (spectacle « Grand écran »). 
• Le Fil d’eau (La Wantzenau) en concert privé pour COBATY 
• Caserne des pompiers Ouest, Strasbourg, le 12 février 2020 (grand concert en soutien à l’Australie 

et aux soldats du feu) 
• Fête de la musique 2020 à Strasbourg (le 21 juin 2020, en petits groupes dans 4 quartiers) 



• Fête de la musique 2021 à La Wantzenau (le 19 juin 2021, au Fil d’eau) 
• Le Port en fête, à Souffelweyersheim , le 14 août 2021, 
• Les jardins de l’Iliade à Illkirch, le 21 août 2021 
• Gala de la Fédération des Promoteurs Immobiliers, Halles Citadelle, le 14 octobre 2021 
• Journée internationale de la fin de l’impunité des crimes commis contre les journalistes, à l’Hôtel 

de la Collectivité Européenne d’Alsace, le 2 novembre 2021 
• Strasbourg / Jardin des Deux Rives (3O juin 2022, spectacle « Music Box ») 
• Hoenheim / Stade (13 juillet 2022, spectacle « Music Box ») 
• Hoenheim / Salle des fêtes (8 octobre 2022, nouveau spectacle “We will rock you”) 
• Geispolsheim / Espace Malraux (5 novembre 2022, spectacle « We will rock you ») 
 
La production artistique 
 

La production de ces spectacles est assurée par l’Association Musical Comédie, association créée en 
1985, et qui a notamment coproduit plusieurs très grands spectacles -le plus souvent musicaux- au 
Zénith de Strasbourg (Solidarité Haïti en 2010, Pour ne pas oublier Charlie en 2015), à l’Opéra du Rhin 
(Opéra-Station en 2017) ou dans diverses salles de spectacle de la région de Strasbourg. Le premier 
grand spectacle, « Kome together » donné dans la salle des fêtes de Schiltigheim remonte lui à 1990 ! 
L’association Musical Comédie est également à l’origine de l’installation de « l’Horloge du Millénaire », 
en 2015, projet à mi-chemin entre l’art plastique et la musique, avec l’artiste Daniel Depoutot. 
 
La communication 
 
Nous disposons de : 
• Un site web : musicalcomedie.fr (rubrique La Bande Son), avec les photos des artistes et les  vidéos 

d’une cinquantaine de chansons des spectacles « Grand Écran » et « We Will Rock You » 
• Une page Facebook @labandesonmusic, avec les bios des artistes 
• Visuels déclinés sous différents formats (brochures, flyers, affiches 40 x 60) 
• Articles de presse (Gutenberg, Australie, ..) et photos de divers spectacles. 
 
Chanteurs-chanteuses (selon disponibilité et selon les spectacles*, certaines sont actuellement en Australie, 
Ecosse, République Tchèque ou Norvège…) :  
Leila Ajamay - Lisa Bekbuzarova* - Barbara Djeudja – Stella Ferlizzo - Marie Jacquot* - 
Juliette Lemas* - William Lubelli - Crystal Passalacqua - Alice Pfister* - Léo Singler* - Maé 
Trinh-Thieu - Zoé Vouriot* - Elisa Walter   (* : spectacle « We will rock you ») 
Musiciens 
Pascal Freund (batterie) – Philippe Laiss (basse) – Alain Lustig (guitares) – 
Michel Reverdy (claviers) 
Régisseur son : Mathieu Geiger, Tom Kaiser, Jérémy Lorentz ou Laurent Muller (selon 
disponibilité).  
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