


« C’est un duo, ce sont deux souffles. Esprit caustique, dérision et humour, leur
rencontre est inestimable ! » 

L’HUMANITE

 « Une voix assurée et élastique, et une bonne dose d’humour. » 
LE PARISCOPE

« Rockeuse élégante, franche comme l’or, Lady Elles y va franco, joue des mots,
épingle les travers des femmes. Fatales. Une tornade généreuse et craquante. »

VISIOSCENE

« Un spectacle musicalement remarquable et une chanteuse pleine de fougue et
de voix ! On se laisse emporter par ces talents généreux. » 

LESBIAMAG

« Entre souvenirs de dernier métro et rêves perdus, Véronique Gillet embrase la
scène. Sa guitariste mène la danse. Le duo est efficace. »

LE PROGRES

« Voix au voile explicite sur compos rock mélodiques, Lady Elles assume un style
sans fard. De la chanson à imprimer sur l’écran noir de nos nuits blanches. On

aime. »          LA TERRASSE



Les étapes marquantes

2017   Théâtre de l’Essaion – Paris 4ème du 20/09 au 08/11

          2017  Opéra rock « STATION OPERA » reprise à l’ASTRAL de Montgeron (91)

2014 « Station OPERA » Résidence et création à l’ASTRAL de Montgeron (91)  (opéra
rock de V.Gillet et M.Hyolle)

              2012  Le Sentier des Halles (50 rue d’Aboukir 75002 PARIS)
Du 18/10 au 13/12/2012

2012 Le Sunset / Sunside (60 rue des Lombards – 75001 PARIS)
Du 01/03 au 28/06/2012

2011 Festival des Lilas de Kharkov, Ukraine – Grand Opéra de Kharkov, le 23/05
Jazz Festival – 
Jazz festival à L’Hospitalet (11100 NARBONNE) le 8/08 en première partie de 
Véronique SANSON.

2010 Le Zèbre de Belleville (63 bd de Belleville – 75011 PARIS)
Du 12 au 22/04

2009 Espace La Comedia (6 impasse Lamier – 75011 PARIS)
Résidence – Concert Histoires d’Elles
Du 21/09 au 28/12  

2008 Espace La Comedia (6 impasse Lamier – 75011 PARIS)
Résidence – Concert Croque au deal
Du 24/03 au 07/07  

2007 Sélection FNAC (autoproduits)
CD "Mots d’Absence » 

Discographie

2017     Production LP « Monde meilleur » 5 titres
2016 Production « Station Opéra » extraits 

en collaboration avec les élèves du C.R.I de Montgeron (91)
2010 Production du single Les Noces de Cana
2009 Production de l’album Histoires d’Elles
2008 Production de l’album Croque au deal
2002 Production de l’album Mots d’absence
2000 Production du maxi Image de marque
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UN TANDEM FÉMININ POUR UNE 
CHANSON ROCK·JAZZ AUX CLIMATS 
NOCTURNES ET URBAINS. 

Lady Elles en résidence à la Comédia. 

Ces deux-là se sont trouvées : Elle, Véronique 
Gillet, enfant de la balle, chanteuse, petite sœur 
de Pierre Richard et forte tête du groupe, et Elle, 
Myriam Hyolle, son alter-ego, flûtiste, bassiste 
et arrangeuse, la tête chercheuse musicale. Ces 
deux auteures compositrices forment l'âme de 
Lady Elles, combo féminin augmenté de trois 
garçons (batterie, claviers et guitare) qui savent 
ce que groover veut dire. Lady Elles s'installe en 
résidence à La Comédia pour quelques mois de 
nouvelles aventures avec leur nouveau spectacle 
• Croque au deal ... ! " mis en scène par Renato 
Ribeiro. La voix est remarquable de présence, tes
textes habiles dessinent des tranches de vies et 
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la dominante musicale sonne jazz avec un feeling n< 
rock-blues. De la chanson à imprimer sur l'écran 
noir de nos nuits blanches. On aime. J.-L. Caradec 

Tous les lundis à 21 h30 à La Comédia, 
du 14 septembre 6 Impasse Lamier, 75011 Paris. 
Tél. 01 43 67 20 47. 
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//1/1/ Chanson l/llllllllll/lltl!l!lllll//l!/lll/!!/l!l//! 1/II/IIII/II//II/ 

VOJX AU VOILE EXPLICITE SUR COMPOS 
ROCK MÉLODIQUES, LADY ELLES ASSUME 
UN SlYl E SANS FARD. 

Lady Elles, un pléonasme terriblement féminin. 

Les textes. ecnts et c11antP.s par Véronique Gillet 
claquent d"l consonances, de 1eux de mots, de 
phrases courtes et de mots bruts. Myriam Hyollc 
compose les mélodies pop roc!< et trouve l'a, 
rangement 1ustc. piano en tête. flùte en guest 
star Le<; deux acolylo:; do l ;:idy [lies se corn
pli11n11t ot s·aclcilt1011110111 l ou, répertoire sent 
les histoire:; vecues, la connivence artistique et 
les vapeurs noctambules ... Un style sans amba
ges, incontestablement solide, où la chanson 
raconte les états d'âme, les tranches de vie et 
les atmosphères. V. Fara 
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Véronique 
et Myriam font 
parler d'« eHes »

E 
Iles sont toutes deux to?1-
bées ·dans la mannite 

lorsqu'elles étaient petit�: 
Véronique Gillet, auteur m
terprète, a la même maman 
que l'acteur Pierre Richard, 
et Myriam Hyolle, composi
teur interprète à la flûte 
comme à la guitare, est la 
fille de Mickey Hyolle, jazz
man de qualité. 

Myriam Hyolle, flût�ste, 
compose. Véronique Gillet 
écrit et chante. C'est un duo, 
ce sont de.u.» souffles, diffi
ciles à exploiter sans instru
ment d'accompagnement. 
Alors Véronique et Myriam 
compensent aveé la guitare 
el de� paroles drôles, déri
soires face à un monde 
qu'elles connaissent bien et 
dont elles savent se détacher. 
La société du spectacle. 
Quand Véronique chante 
dans Caviar: • Je suis en re
tard de caviar/dans mon 
bouillon du soir•, clk se sou
vient "avoir été inspirée par 
des anciennes chansons in
terprétées par Marie-Paule 
Belle et écrites par Françoise 
Malkt-Joris ». L'une d'elles 
disait: « Je veux pleurer 
com�oraya/pas dans la 
soupe mais dans la soie•. Je 
trouvais cela génial, parce 
que j'ai toujours été sensible 
à la dichotomie qui pt:ut 
t:xistcr dans les souffrances 
humaines et dans la façon de 
vivre en communauté de ma
nière si éloignée. 

Déjà petite, alors que 
j'écrivais des poèmes, cela 
m'inspirait beaucoup.» 
Lorsqu'elk chante /es

. Nouilles, c'est un hommage 
à l'esprit caustique de la fa-

. mille: « Quand on vit ç_lans 
un monde d'artistes; on ne 
regarde jamais là où il faut. 
Le plus intéressant reste 
quand rriême ce qui se passe 
à l'intérieur de l'individu,'ses 
rêves et ses élucubrations.·». 
Dérision et huwounoujours 
dans Cheveux d'ange: « Si 
j'avais de la tignasse/emmê
lée dans les alizés/je vivrais 
dans les palaces/des histoires. 
d'amour très branchées/j' in
vestirais tout l'esp�ce de ma 
Jibido,débridée/dans Je luxe 
à perpétuité. » Hommage 
aux stars holly.woodiennes 
avec clins d'œil permanents 
ctàns Femmes fatales. De Be-

·. verly Hills .à Image de
marqu� en passant par 
Monde meilleur, Véronique 
Gillet et Myriam Hyolle se 
moquent de.cet univers de 
brillants.qui n'est pas une 
mine. Ces deux filles savent 
que les vraies valeµrs ne 
s'acl)èlent pas plus à Mono
prix que ch-:z Gucci. Leur 
rencontre par contre est in
estimable. 

Michèle Levleux 

Au Bistro blanc, 
52, rue Blanche, 75009 Paris. 
ie J 8 février à 21 heures. 
Tél.: 0149950175. 

L'HUMANITE 
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