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Les Petites Robes Vertes

Qui sont  "Les Petites Robes Vertes"?
Trois délicieuses et talentueuses jeunes femmes accompagnées de leur homme 
orchestre, venus nous raconter Paris sous toutes ses coutures, à travers les époques, 
et le tout en chanson.
Leurs voix harmonieuses, parfois rieuses ou encore moqueuses, revisitent avec 
tendresse les plus grands artistes de la chanson française.

Qu’est que c’est ?
Un groupe de musique pour l’animation de vos cocktails, dîners, bars, événements 
corporatifs ou privés (mariage, anniversaire, etc.)

Que font  "Les Petites Robes Vertes" ?
Ils réinventent à eux quatre la chanson française dans une formule acoustique : 
voix, contrebasse, guitare et piano. Des reprises modernes, sans dénaturer des 
artistes qu’ils aiment tant. 

Pourquoi ?
Parce qu’avec deux blondes, une brune et un breton,  vous êtes certains de passer 
une soirée rafraîchissante!

Design graphique: Catherine Meyer



Quelles sont leurs formules?
C’est comme vous le souhaitez… Leur répertoire peut s’adapter à votre demande 
sous 3 formules:

                                      Formule  «Paris»
                          Formule  «Mixte»
                            Formule  «Sur mesure»
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Martin: piano, contrebasse, guitare & chant



Formule  «Paris»
1h30 de chansons autour de Paris

Il est 5h Paris s’éveille (J. Dutronc), Ménilmontant (C. Trenet), La Seine (M), Les 
Champs Elysées (J. Dassin), Les Grands Boulevards (Y. Montand), La Complainte 
de la Butte (C. Vaucaire), La Romance de Paris (C. Trenet), Viens à St Germain (D. 
Brillant),  La Foule (E. Piaf), Le Poinçonneur des Lilas (S. Gainsbourg), Paris by Ni-
ght (Bénabar), Ça c’est Paris (Mistinguett) … (*)

Formule  «Mixte»

Formule  «Sur Mesure»
1h30 à 3h de musique

C’est vous qui décidez, nous nous adaptons à votre évènement!  C’est aussi vous 
qui choisissez quel genre musical vous souhaitez!  
Par exemple : « Une majorité de chansons françaises et un peu de variété inter-
nationale » ou «  Une majorité de titres internationaux et un peu de chanson 
française » ou encore «  ambiance jazzy »…

1h30 de « chanson française et internationale »

C’est si Bon (Y. Montand), La Parisienne (M-P. Belle), Le Petit Bal du Samedi Soir 
(G. Guetary), Mon Amant de Saint Jean (L. Delyle), Mistral Gagnant (Renaud), 
Ma Plus Belle Histoire (Brabara), La Java Bleue (Fréhel), Que Reste-t-il De Nos 
Amours ? (C. Trenet), La Chanson des Jumelles, (M. Legrand), Ah! Dis Donc (C. 
Renard) , A la Mi-août (R. Ventura) , Les Feuilles Mortes (Y. Montand)… (*)

Just The Two Of Us (B. Withers), These Boots Are Made For Walking (N. Sinatra), 
Roxane (The Police), Just A Gigolo (L. Prima), Don’t No Why (N. Jones), I Love Paris 
(E. Fitzgerald), Hallelujah (L. Cohen), I Love Him So (B. Lee), Georgia (R. Charles), 
Summertime (S. Bechet), Nature Boy (Nat King Cole), Smile (Nat King Cole), My 
funny Valentine (Chet Baker), Help Me, (Beatles), L.O.V.E ( Nat King Cole), Tainted 
Love (G. jones), Dream A Little Dream … (*) 

(*) liste non exhaustive

Technique: Les petites robes vertes se déplacent avec leur système 
son jusqu'à une capacité de 100 personnes. Au delà de ce nombre, 
le matériel sera pris en charge par le client.

Nous restons à votre entière disposition concernant nos tarifs, 
notre fiche technique, ainsi que pour tous renseignements com-
plémentaires.



Née en Belgique et bercée par la musique, Julie entre très tôt dans le monde artistique.  
Alors qu’elle a tout juste 6 ans, elle débute avec le piano et la danse. Mais très vite, elle est 
attirée par le chant et intègre la chorale que dirige son parrain.
Entre 12 et 15 ans, elle participe à plusieurs émissions télévisées : « Pour la Gloire », « Graines 
de Stars »… qui lui ouvrent les portes d’une rencontre avec Richard Cocciante. Elle n’oubliera 
jamais qu’il l’avait encouragée à poursuivre, et c’est lui-même qui proposera à Julie, à 17 ans à 
peine, le rôle de la Rose et du Petit Prince dans le spectacle musical « Le Petit Prince » à Paris 
et en tournée asiatique.

On retrouve Julie sur scène dans des comédies musicales : « Chance », « Théo Prince des 
Pierres », « L’autre Histoire de Babel », « Fée(s) », « L’homme qui rit » « Petite Sirène », « Le 
grand cabaret de Paris », « Les années 60 », « Les légendes de la chanson française ».…mais 
aussi des opérettes : « Violettes impériales », « Phi Phi »…
Au théâtre, elle partage la scène et la route pendant plus de 2 ans avec Valérie Mairesse, Jean 
Benguigui et  Arthur Jugnot dans la pièce « Chat En Poche » de Feydeau.
En 2013, Julie se voit proposer le rôle principal d’un long métrage : « Le Bonheur » réalisé par 
F. Grange.

Elle sera, fin 2014, à l’affiche du Théâtre Michel à Paris dans « L’enfant au Grelot »  pour une 
reprise après le succès des saisons précédentes!

Lorsque nous avons imaginé "Les Petites 
Robes Vertes", nous étions loin de penser 
à l'aventure humaine et artistique que nous    
allions partager...
C'est un concentré de fraîcheur et une bonne 
humeur communicative !

"Les Petites Robes Vertes", c'est le savant 
mélange entre amitié, complicité et passion.
C'est comme les pommes (vertes bien sur), 
croquant et sucré, parfois relevé d'une pointe 
d'acidité mais quelle que soit la forme ou la 
saison, c'est toujours aussi bon !

Française sur le papier, Virginie passe toute son enfance à Liège et se sent « belge de cœur 
».Enfant « touche-à-tout » pleine d’énergie, elle découvre rapidement la danse et le chant 
à l’Ecole Supérieure d’Etudes Artistiques, dirigée par Martine Wolff. A force de travail, elle     
entre dans la compagnie professionnelle des danseurs de l’école.
Son bac en poche, Virginie quitte la Belgique dans le but de poursuivre sa formation à Paris.

Elle passe entre autres par le Cours d’Art Dramatique Eva Saint-Paul, la Formation De               
Formateurs de Richard Cross,  le cours Florent ainsi qu’à l’Ecole Rosella Hightower où elle a la 
chance de danser avec Patrick Dupond.
Dès 2008, Virginie se voit proposer un poste de chanteuse/chorégraphe au Club Méditerranée. 
Un poste qu’elle occupera de nombreuses fois dans cette entreprise lors de différents voyages. 
En 2010, elle interprète le premier rôle d’une tournée rétrospective ayant pour thème les comédies 
musicales avec Arc-en-ciel Productions. Elle campera le rôle de Cinderella dans « Into The 
Woods »  lors de la Grande Fête Du Théâtre Musical en 2011. En 2012, Virginie se forme à l’art 
de la marionnette en participant à la création française du classique de Broadway « Avenue Q 
» sur la scène de Bobino. Elle interprétera la main droite de Nicky et Trekkie Monster, les Ours 
Amis Pourris et l’odieuse Madame Brouttemotte.

L’année 2013 sera placée sous le signe de l’opérette et de la revue. Elle rejoint « La Belle 
et La Bête » (Stage Entertainment) en tant que Swing, assistante dance captain et doublure             
« Madame de la grande bouche ».
En août 2014, Virginie intègre une revue musicale « Are we a pair? En couple avec Sondheim»,  
ainsi que  la troupe « Les Divines Candies ».



"Les Petites Robes Vertes" c'est un petit  
bonheur. C'est un partage d'amitié, de chan-
sons, de fous rires. C'est un mélange de voix, 
de caractères, de sensibilités. C'est le plaisir 
de se retrouver musicalement, amicalement, 
tout simplement.

Travailler avec des filles...c'est...différent !  
C'est sage, c'est fou, c'est appliqué, bruyant 
et envahissant !

Formée au Centre des Arts de la Scène et titulaire d’une licence en Musicologie et Arts du 
Spectacle, Stéphanie a en outre suivi des études d’Histoire et d’Arts Appliqués avant de se 
consacrer pleinement au théâtre, à la chanson et à l’écriture.
Comédienne, auteur, compositeur et interprète, Stéphanie a plusieurs cordes à son arc.

Depuis 2006, elle travaille sur différents projets de théâtre sous les casquettes de comé-
dienne et d’assistante à la mise en scène. Elle a entre autre assisté Robert Hossein, Richard 
Berry et Niels Arestrup. 
En 2010, elle interprète « Tierza » (sœur de Ben Hur) dans le spectacle « Ben Hur » de Robert 
Hossein  au stade de Sydney en Australie.
Elle s’est récemment produite sur la scène du Petit Théâtre des Variétés avec son tour de 
chant « Comme dirait mon autre » mis en scène par Dominique Roncero, ainsi que sur la 
scène de la Comédie Nation dans « Le Misanthrope », mis en scène par Laetitia Leterrier. 

A la rentrée 2014, Stéphanie assiste le metteur en scène Philippe Hersen sur la comédie 
musicale « Flash Dance » au théâtre du Gymnase à Paris.

Baigné dans un univers musical dès son enfance, Martin Pauvert commence le violon 
au Conservatoire de Saint-Nazaire. Très vite, l’aspect vocal et polyphonique enchante ses         
inspirations pour la chanson. 
Au piano ou à la guitare, il accompagne son père violoniste, les différents groupes familiaux, 
ou bien plus professionnellement, les « Rencontres Chorales » avec l’ADDM 44 (Association 
Départementale pour le Développement de la Musique).  
Au Conservatoire de Rennes, il étudie le jazz avec Pascal Salmon, Henri Jégou, Eric Richard 
en piano, puis Guillaume Robert en contrebasse.  
Après avoir obtenu son diplôme du C.F.M.I. à l’Université de Rennes 2, il enseigne pendant 
un an au Conservatoire de Rennes en tant que Musicien Intervenant, puis au Lycée Français 
Charles De Gaulle de Londres, en partenariat avec le Royal College of Music. 

Il joue dans des formations variées allant du trio au big band en passant par le quartet, et 
même la batucada (au surdo). En Angleterre comme en France, il explore différents styles 
musicaux avec divers groupes, notamment : le RnB et la Soul (New Cosy), la chanson humo-
ristique (Les Bouches en Choeur) ou encore la salsa (Café con Leche). Passionné par la culture 
cubaine, il pratique et enseigne la danse salsa.  

Parallèlement, il monte plusieurs projets musicaux en IME (Institut Medico-Educatif), dans 
les écoles primaires, collèges, ou encore en formant les étudiants en musicologie à l’Université 
de Rennes 2.  
Suite aux projets réalisés dans le cadre de spectacles pour enfants, la comédienne et réalisa-
trice Judith Godrèche fait appel à lui pour la seconder sur la mise en scène du clip « Toutes les 
filles pleurent ». 
Il rejoint ses deux acolytes à Paris pour former TRIWAP, groupe dans lequel s’entremêlent  la 
musique, le théâtre et  la danse.


