"Zine, une femme-troubadour bien ancrée dans le XXIème siècle"
Nicolas Galup – Azur TV
"Zine, principessa* de la chanson à texte"
Adrien Mangano – France Bleu Aur (*princesse, en italien)
"Une grande maîtrise de l'improvisation sur scène, et du théâtre à
l'italienne, avec l'incarnation de nombreux personnages sur scène..."
Bernard Cortes, Maire d'Utelle
"Un formidable travail d'écriture qui redonne ses lettres de noblesse à la
langue niçoise."
Sophie Casals, Nice Matin
"Zine, la Joan Baez de la Vallée du Paillon",
Christian di Martino - adjoint à la culture de Cantaron
Récompenses artistiques :
Prix Régional Défi Jeune par le Ministère Jeunesse et Sport
Finaliste du Festival International de Bardes de Varsovie
Meilleure artiste de la scène indépendante française
Prix La Ruche Ville de Nice
3ème Prix Eurovision des minorités européennes

RETROUVEZ LA REVUE DE PRESSE www.zine.fr/contact
BOUTIQUE ZINE www.zine.fr/shop
Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu(e)s informé(e)s
des actualités, ou vous abonner à la page facebook ZINE

un QR code unique vers tous les réseaux :

Références scéniques :

20 ans de métier

Festivals : Paion Ven, Festivous, Les Nuits du Thoronnet, Festival perché,
Mon été à Nice, Vent d'est...
spectacles à l'étranger : Italie, Suisse, Pologne et dans différentes régions
françaises : Sud, Bretagne, Occitanie...
premières parties : Paris Combo, Ballet National de Mexico, Lou Dalfin, Lou
Serpent, Zaragraf...

spectacles musicaux grand public
contes musicaux pour les enfants
stages de chants polyphoniques
méthode "Le niçois en accéléré"

plusieurs dizaines de milliers de vues de ses clips sur internet

Fêtes patronales et fêtes de villages
Théâtre Francis Gag, MJC Picaud, Black Box(Nice)
Fête des Mai – arènes de Cimiez
Le Mas des Escaravatiers

alias "Miss Pantaï"

BOOKING :

06 67 30 22 62 programmation.zine@gmail.com

SPECTACLES CHANSONS GRAND PUBLICTEATRO CANZONE
CANTATES D'AZUR
"Nice, comme on ne vous l'a jamais racontée"

DIfférentes formules :
NOUS NOUS ADAPTONS
POUR SATISFAIRE TOUS VOS BESOINS
EN SOLO, AVEC MUSICIENS : DUO, TRIO, QUARTET
REGISSEUR ET SONORISATION INCLUES

Stages de chants polyphoniques

LA PRETZIERA
"Celle qui donne un prix à l'amour"

Méthode "Le niçois en accéléré "
Vous avez toujours rêver de retrouver la langue des anciens ?

SPECTACLES ENFANT- CONTES MUSICAUX
TESTADURE : OPERATION PAN BAGNAT
LE MAGASIN DU MARCHAND DE MAMANS

CRICRI CRAQUELINE LA CIGALE DE VENCE
présentations et descriptifs des spectacles enfants :
sur demande et sur zine.fr/contacts

Mais aussi les spectacles privés à domicile :
osez offrir aux amis de votre cercle un événement inoubliable !

Zine vous offre cette possibilité, grâce à sa méthode inédite tenant compte des
intelligences multiples.
Avantages : en visio-conférence, à un horaire et un calendrier qui
vous convient, et avec un programme conçu sur-mesure
pour que vous puissiez retrouver la langue !
RESULTATS GARANTIS

