


A la fois comédienne, chanteuse et danseuse, Jaade a écrit un spectacle dans
lequel elle exploite avec humour ses différentes facettes. Après avoir joué
au Théatre Montmartre Galabru, à la Comédie Saint-Michel et au Théatre
Pixel, elle s’est produite cet été 2017 au FESTIVAL OFF D’AVIGNON.



Ce savant mélange de chant et d’humour est un seul en scène chaleureux et 
décapant, moment de folie et de fantaisie accompagné par un pianiste

SYNOPSIS 
Hommage déjanté aux divas actuelles et passées où le personnage, une 
schizophrène exubérante et frustrée interprète les chansons de ses idoles 
et se perd de temps à autres en se prenant pour l’une d’entre elles. 

Texte : Jaade

Mise en scène : Sophie Mercier



LE SPECTACLE
Le répertoire est intemporel et international. Jaade caricature les titres phares
des chanteuses les plus emblématiques de ces deux derniers siècles : Beyoncé,
Edith Piaf Céline Dion, Maria Callas, Amy Winehouse et Mariah Carey... C’est
une invitation à redécouvrir les chansons de ces icônes sous un angle comique.



BIOGRAPHIE
Jaade débute l'apprentissage de la danse à l'âge de 8 ans à la MJC de
Colombes, puis à l’école de danse professionnelle Rick Odums.
A l'adolescence, elle entre au conservatoire, démarre une formation
musicale pour s’essayer ensuite au chant classique dans une chorale.
Plus tard, à l’IACP, (Institut Art Culture et Perception) on lui enseigne le
scat et l’harmonie avec Ella Fitzgerald ou Sarah Vaughan comme modèles.

Jaade chante en première partie
de la tournée RTL Disco Show 
(tournée des Zéniths de France).

Jaade travaille alors dans le milieu du 
spectacle et y côtoie différents univers : 
danseuse à la télévision au sein des émissions
d’Arthur et de Patrick Sébastien entre autres
ou chanteuse de cabaret au « Royal Colisée ».

Elle se produit également dans le piano-bar du Montreux Palace pour les afters 
du Montreux Jazz Festival où lors des soirées d’ouvertures de magasins Louis 
Vuitton… Choriste des artistes tels que Mickael Bolton, Shola Ama…
Par la suite, Jaade monte des spectacles pour l'événementiel et écrit des 
sketchs qui servent de fil conducteur à ces divertissements. 
Au chant et à la danse, elle ajoute à son arc l'écriture et la comédie. 
Toutes ces expériences lui ont permis de créer son premier One Musical Show :
LA DIVA DIVAGUE 



PRESSE

«	Une	belle	voix,	un	engagement	
complet,	une	présence	magique,	
ouh !	làl !	là !»

Jazz	Hot

«Incontestablement	faite	pour	le	
clown-music-hall !»

Le	Courrier	Picard
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jaade@jaade.fr


