Isabelle Melody
tel : 06 09 12 18 94
E.MAIL : isabella.kalitchi@gmail.com
68 rue principale

60890

Varinfroy

proche de Meaux, Senlis, Château - Thierry, à 60 Km de Paris

sabelle Melody
Bonjour,
je vous invite au voyage dans mon univers musical rythmé par les plus belles chansons
françaises des années Piaf aux années 80 !
Chanteuse, comédienne, artiste de variétés, plus de quinze années d’expérience scénique à
mon actif, je viens interpréter pour vous un tour de chant interactif et participatif, en chantant
à vos côtés vos airs préférés, des années folles aux années disco.
Remontons le temps et revivons ensemble certains des titres de légende comme : La vie en
rose, Mon amant de Saint Jean, Tous les garçons et les filles de mon âge, Il venait d’avoir 18
ans, Les roses blanches, Tel qu’il est il me plaît, L’école est finie, Il jouait du piano debout,
L’Histoire d’un amour, Pour que tu m’aimes encore, La Java bleue, C’est bon pour le moral,
L’Aigle noir, Harley Davidson, Mon vieux, Emmène moi danser ce soir, C’est beau la vie, La
Lambada, Maldon, Je viens du sud, Domino, etc …
En option, je peux aussi vous proposer un passage en sosie vocal sur Piaf, Dalida, ou Marilyn
avec transformation physique évoquant la star disparue.
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Vouant également une intense passion à la peinture, je la conjugue aussi dans un numéro de
cabaret atypique qui associe la musique à l’acrylique et que l’on appelle le « speed-painting »
(peinture rapide).
Je vous propose donc dans cette deuxième option de réaliser le portrait à la peinture de l’une
de ces trois stars (Piaf, Dalida, ou Marilyn) en terminant le numéro par l’interprétation de leur
répertoire (numéro de cabaret international vu à la télé. Le tableau est offert dans ce cas ; il
peut servir à un cadeau d’anniversaire, une tombola, une vente aux enchères, etc…).

Devis gratuit et sans engagement sur demandepour une prestation
un jour de semaine incluant mon cachet et mes charges sociales
ainsi que mon matériel de sonorisation :
Tour de chant sans option, durée sans importance, du moment qu’il y a du plaisir ! :
Cachet net …
ou avec charges sur facture …
1ère option au tour de chant : sosie vocal et transformation physique :
sup. au cachet net + …
ou avec charges sur facture + …
2ème option au tour de chant : sosie vocal, transformation physique et speed painting ; la
toile qui vous est offerte :
sup. au cachet net + …
ou avec charges sur facture + …
- 3ème option : accompagné de Pascal, chanteur et artiste comédien, animateur :
: sup. au cachet net + …
ou avec charges sur facture …

Frais de déplacement éventuels : …
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Extraits de mon livre d’or
En espérant pouvoir écrire une nouvelle page avec vous…
Bonjour,
Laurence Naudet et moi même vous remercions pour votre participation à nos festivités.
Nous avons apprécié la qualité des prestations proposées et votre sens de l'adaptation qui ont grandement contribué à la
réussite de la manifestation.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chère Isabelle,
Ces quelques lignes, très en retard, pour vous remercier pour votre prestation du 30 Octobre; nous avons tous beaucoup
apprécié le moment passé en votre compagnie, et n'hésiterons pas à faire à nouveau appel à vous pour d'autres animations.
Avec mon meilleur souvenir,
Joëlle Maleplate
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Isabelle,
Merci pour ce spectacle hautement professionnel que vous nous avez donné. Je m’excuse encore d’avoir vouloir négocié vos
prix lors de notre premier rendez-vous ; je peux dire maintenant que le rapport qualité / originalité / interactivité / est
EXCELLENT !!!
Que des compliments de TOUT les participants… même pas un mécontent !
bonsoir Isabelle
que d'éloges que de compliments de la part de nos invités ; que demander de plus, que du bonheur
cette réussite n'est pas un hasard, mais simplement normale lorsque nous avons à faire à une professionnelle
encore mille fois merci
pierre
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je tiens à vous féliciter de nouveau pour votre remarquable prestation d’hier après-midi. Le public a été conquis et je n’ai eu
que des éloges sur votre professionnalisme et l’ambiance que vous avez communiquée dans la salle. Vous avez été très
convaincante dans les deux rôles de peintre et de Piaf. Non seulement l’ imitation était parfaite mais l’émotion était également
présente. Un grand merci pour ce moment de bonheur que vous nous avez offert.
Nous restons bien évidemment en contact et je ne manquerai pas de vous proposer de revenir à Bry à l’occasion d’un autre
spectacle.
Bonne continuation.
Bien cordialement
Catherine Fischer
Service Animation Vie Locale
Mairie de Bry-sur-Marne
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suite
BRAVO !!!.
Vous avez été formidables et tous nos invités ont sincèrement apprécié.
Vous avez fait l'unanimité et étiez au coeur de nos conversations du lendemain.
Une voix merveilleuse et un sourire qui en a fait craquer plus d'un......
Nous garderons longtemps un excellent souvenir de cette belle soirée.
Encore merci pour votre super prestation.
Bien cordialement
Dominique
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comité social de Paris III
Un seul mot !!!!! BRAVO
Joël
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour,
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Merci pour cette belle soirée d’anniversaire et bravo encore pour la bonne animation
A bientôt
Patricia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour,
Merci pour votre mail, je m'empresse d'y répondre aussitôt, d'abord vous redire que votre animation a fait plus d'un heureux hier
et que votre enthousiasme a largement contribué à l'excellente ambiance régnante à l'anniversaire de notre doyenne.
En espérant que nous aurons le plaisir de travailler ensemble,
Au plaisir de vous relire.
Bien cordialement.
Rose-Marie WALGER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour,
Merci encore pour cette journée riche en émotion !
Cordialement
Odile
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour,
Je me permets de vous écrire suite à votre conversation avec M. le Maire, votre prestation d’hier a été très appréciée.
Nous aimerions retravailler avec vous pour le prochain banquet mais si j’ai bien compris, vous n’êtes pas disponible le
dimanche 24 novembre ?
Est-ce la bonne information ?
Nous envisagerions alors de changer notre date d’une semaine, en passant au 17 novembre.
Etes-vous libre à cette date pour travailler selon les mêmes modalités qu’hier?
Merci pour votre retour sur cette information.
Bien cordialement,
Tristan Tramoni
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un GRAND merci pour cette journée qui restera inoubliable grâce à vous. Nous avons trouvé beaucoup de professionnalisme et
de passion sans parler de votre gentillesse, dans votre spectacle interactif. Bravo ! Ce sera un plaisir de vous retrouver pour
notre prochaine fête
Bonne continuation
Mme Taisne
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MERCI D’AVOIR RENDU CETTE JOURNEE INOUBLIABLE !
Nous avons tous la sensation que vous faites maintenant partie de notre maison de retraite…
Encore un grand merci pour votre gestion de notre fete sans fausse note et de tout repos pour moi.
Au plaisir de vous revoir.
Bisous, Sandrine
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonjour
Les commentaires qui suivent viennent de toute l'équipe.
Isabelle nous a émerveillés dans son rôle d'Édith Piaf, elle était magnifique en Marilyn Monroe, et très convaincante en Dalida,
elle sait se mettre dans la peau des personnages qu'elle présente
Pour ma part en tant qu'organisateur de la manifestation, je suis vraiment très satisfait de votre prestation, je n'hésiterais pas à
vous recommander dans mon entourage et j'espère vous revoir prochainement dans une fete.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Bonsoir,
> Un ptit message pour vous dire un grand merci pour hier! Vous avez assure
> et vous avez une peche d enfer!!!!! Cetait genial!!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
A très bientôt,
Professionnellement vôtre,
Isabelle Melody

Isabelle Melody
tel : 06 09 12 18 94
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