
blues rock / VD



INTRO & HISTORIQUE
Le groupe des Cooked 
Cooked Cookies (The CCC) 
naît en 2010. Nous jouons 
alors pour le plaisir durant 
des années.

C’est en 2014, avec l’arrivée 
de notre nouvelle chanteuse, 
que nous décidons de nous 
investir plus sérieusement 
dans la musique. Nous répé-
tons alors plusieurs heures 
par semaine et nous com-
mençons à nous produire sur 
scène dans des bars, petits 
festivals et lors de soirées 
organisées par des associa-
tions culturelles. 

En 2016, nous remportons 
un tremplin musical et enre-
gistrons notre premier clip.

Aujourd’hui, nous conti-
nuons à chercher activement 
des endroits sympas où nous 
produire en Suisse.



STYLE & INFLUENCES
STYLE

INFLUENCES

COMPOSITIONS

REPRISES

blues / rock / brit-pop

Franz Ferdinand, Ten Years After, Creedence 
Clearwater Revival, Kasabian

6 compos (Georges the sailor, MDMA, Living Star, 
Fighting Dogs, Sans préavis, Summer leaves)

8 reprises (Creedence Clearwater Revival, Amy 
Winehouse, Vance Joy, 4 Non Blondes, etc.)



NOUS EN BREF

YARA PROUST
23 ans, Genève

NICOLAS NANÇOZ
25 ans, Nyon

ROMAIN DESARZENS
25 ans, Lausanne

TOSCAN DONAT
23 ans, Lausanne

VINCENT BERWEILER
25 ans, Nyon

CHANT BATTERIE CLAVIER GUITARE BASSE



CLIP VIDÉO

MORCEAU MDMA (My Dance My Art)

DIFFUSION YouTube, télévision (Music News sur la chaîne 
suisse Léman Bleu, été 2016)

RÉALISATION Julien Dejeu pour l’Association Foxymore

Le 30 avril 2016, grâce 
aux votes du public, nous 
remportions le Tremplin 
Foxymore à Genève. En 
récompense, nous avons 
pu nous produire sur la 
scène du Festival Foxymore 
à Puplinge (GE) en 
septembre 2016.

Mais surtout, nous avons eu 
l’opportunité d’enregistrer 
un de nos morceaux et de 
tourner un clip, qui fut 
diffusé sur la chaîne de 
télévision suisse Léman 
Bleu (Music News) durant 
l’été 2016.

- CLIQUEZ SUR PLAY POUR VISIONNER LE CLIP -

https://www.youtube.com/watch?v=JcA2snOmeWI
https://www.youtube.com/watch?v=JcA2snOmeWI


CONCERTS PRÉCÉDENTS

... ET LE PROCHAIN, C’EST CHEZ VOUS ?

30 AVRIL 2016 Tremplin Foxymore
The Scene, Rue des Savoises 1, 1205 Genève
Gagnants - sélectionnés par le public aux côtés des groupes Brize (GE) et Fixit (VD)

18 MAI 2016 Campus Live (by Musical EPFL)
Bleu Lézard, Rue Enning 10, 1003 Lausanne (VD)

3 AOÛT 2016 Festival Foxymore
La Moutonnerie, 1241 Puplinge (GE)

9 MARS 2017 Apér’ô Terreau #12
Organisé par le Collectif Nocturne (www.collectif-nocturne.ch)
Salle du Terreau, Rue Terreaux-du-Temple 6, Genève

2 SEPT. 2017 Fête au Village à Grandvaux
Organisé par la Jeunesse de Grandvaux
Grande Salle, Place du Village 7, 1091 Grandvaux (VD)

http://www.collectif-nocturne.ch


CONTACTEZ -NOUS !

vaud, switzerland (CH) facebook.com/cookedcookies.music

the cooked cooked cookies

mx3.ch/thecookedcookedcookies

+41 79 427 60 29 / +41 79 869 16 14

thecccband2@gmail.com

© conception & graphisme : www.mariecastella.ch
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NOUS EN BREF

YARA PROUST
24 ans, Lausanne

NICOLAS NANÇOZ
25 ans, Nyon

ROMAIN DESARZENS
25 ans, Lausanne

TOSCAN DONAT
25 ans, Vevey

VINCENT BERWEILER
25 ans, Nyon
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CONTACTEZ -NOUS !
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