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Misses Swing, trio vocal féminin bordelais, 

sort son 2ème album, « L’autre rive » 
 

 
Bordeaux, Jeudi 23 Juin 2016 

 
 
Misses Swing est un trio vocal féminin bordelais formé en 2014. Ancré dans l’héritage musical afro-
américain de la Nouvelle-Orléans, Misses Swing entremêle les genres : swing, blues, soul, jazz et 
gospel. Le swing reste sa ligne artistique vocale.  
Atypique dans l’univers du swing, la formation bordelaise se compose de trois chanteuses qui ont la 
particularité d’être aussi solistes. « On nous dit souvent qu’on navigue entre The Andrew Sisters, 
Brigitte et le trio Esperança » raconte Misses Swing.  
En effet, le trio chante en français, en anglais et en espagnol. Misses Swing explore des classiques 
qu’elle s’approprie pour produire des créations originales. Le trio crée aussi ses propres chansons : 
déjà 8 morceaux composés.  
 
Depuis ses débuts, Misses Swing s’est produit dans près de 30 manifestations comme les Nuits 
Romanes ou le Festival Off du Printemps de Bourges. Misses Swing a déjà enregistré 2 albums.  
Le nouvel opus « L’autre rive » sortira le 1er Juillet. Enregistré au studio « l’Alhambra » à Rochefort 
et produit par Cristal Production, il propose 13 titres dont 8 créations. Cette fois-ci, il explore des 
reprises franco-espagnoles. 
 
Misses Swing est la preuve que des parcours différents peuvent apporter un mix singulier, atypique. 
Le trio prône une féminité brassée, douce, joyeuse et entrepreneuriale. Ambassadrice de Bordeaux, 
Misses Swing rejoint le collectif « Osez Bordeaux » pour porter les valeurs de la ville. 
Arielle Piazza, Adjointe au Maire de Bordeaux en charge des sports, de la jeunesse et de la vie 
étudiante apporte son soutien au trio : « Misses Swing m'a beaucoup plu par son swing joyeux et sa 
belle féminité. Je crois beaucoup en ce groupe bordelais et la Métropole est ravie de contribuer à le 
faire connaître ». 
 
Misses Swing se produira les 1er et 2 Juillet à la Comédie Gallien à Bordeaux, le 7 Juillet pour la demi-
finale de l’Euro sur le Fan Zone de Bordeaux, le 21 Juillet au Festival de Saint-Sèlve, le 1er Août à 
Lacanau, le 9 Août aux Mardis Musiques 2016 d’Angoulême. 
 

Misses Swing 
Florence de Bengy : mezzo et manager du trio, ancienne choriste au « Gospel pour 100 voix », 
formée au Conservatoire de Bourges, au Jazz à Tours et à Tous en scène 
Laura Azarola : alto-mezzo, expérience du Jazz, choriste et soliste dans la « Jeune Académie Vocale 
d'Aquitaine », formée au Conservatoire de Bordeaux 
Laura Minaé : soprano, expérience pop-folk, autodidacte, auteur-compositrice. 
Pascal Ducourtioux : directeur musical, percussionniste-batteur du trio 
Julien Birot : guitariste 
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