
 

 

 

« Deux gigolettes talentueuses et chouettes, deux 

personnalités fantasques : Isabelle & Isabelle. Elles 

séduisent par leurs mélodies emplies d’énergie et de 

complicité. Elles revisitent allègrement des florilèges de 

la chanson française d’influences variées dans un 

répertoire fédérateur et unique. Elles sont vivantes, 

généreuses, distillent des textes réalistes et gais à 

plusieurs voix et portent un regard de femmes critique 

et engagé sur notre société. » 
 

 

 

 

 

Isabelle PAQUOT (chant, percussions), Isabelle BERTELOOT (accordéon, chant) 

 

 



                           C’est en 2005 qu’est né le duo ‘Les Filles du Bord de Scène’ avec un premier            

                           concert aux ‘Z’Estivales ’du Havre. Le groupe se produit depuis dans des  

                           lieux très divers, en intérieur comme en extérieur, en salles de concerts,  

                           théâtres, cafés, salles des fêtes, musées,  établissements de soins, maisons  

                           de retraites, jardins, guinguettes, kiosques, et tout autre lieu approprié.  

                

Les Filles du Bord de Scène ont donné plus de 200 concerts,  joué dans de nombreux 

festivals ('Chant d'elles' - Déville 76, 'Les nuits de nacre' - Tulle 19, 'Vivre la rue' - Brest 

29,'Le Bello d'été/Le Bello d'hiver’ - Beauvoir 89,'Normandie impressionniste' - Rouen 76, 

'le Murmure du son' - Eu 76,...), ont participé à de multiples évènements ('Printemps des 

poètes' - Dieppe 76, Tournée 'Show devant dans les bistrots' - Corrèze 19, 'Printemps des 

bistrots' - St Victor et Melvieu 12, 'Les guinguettes de derrière l'église' - Nogent-le-roi 28, 

'Louviers plage' 27,...), et fait la première partie de Charlotte Marin et de Marie-Paule Belle. 

  

                  
 

Outre le tour de chant, les Filles du Bord de Scène ont plusieurs spectacles à leur actif : 

Le ‘Cabaret amoureux’, où l’on retrouve leurs premières amours, la chanson mêlée aux 

textes. ‘Et vogue la galerie’, inspiré de l'atmosphère des ateliers d'artistes au tournant  

du dix-neuvième siècle alliant chansons, musique classique, lectures, poésie et marionnettes. 

‘A night at the opérette’, spectacle mêlant opérette et glam rock, alternant scènes jouées, 

chantées et dansées.  Et enfin ‘Les filles font trempette’ :  

Naviguant de Ricet Barrier à Francis Poulenc, de Maupassant à Prévert,  

de Jean Nohain à Léo Férré, ce spectacle voyage dans l’univers aquatique,  

abordant entre autres  les côtes de la Manche, les bords de fleuves et les  

intérieurs domestiques.  Il est encore actuellement en tournée. 

 

Elles préparent actuellement leur prochain spectacle sur le thème animal…. 

 

                
 



 

 

‘ les Filles du bord de scène’, Isabelle Paquot et Isabelle Berteloot, un duo de choc, railleur, 

drolatique et acidulé. On en redemande !  

Serge Hulpusch -‘L’Echo de la Corrèze’ -20 sept 2010  

 

Leur tour de chant est un véritable florilège de ce que la chanson peut avoir de meilleur.  

Mais bien évidemment avec deux personnalités aussi fortes, voire fantasques, un récital 

n'est jamais tout à fait comme les autres. Elles y mettent de la tendresse mais aussi 

beaucoup de fantaisie, une pointe d'irrévérence et une bonne dose d'humour.  

François Vicaire – ‘Théâtre en Normandie’ – mai 2009  

 

Les Filles du bord de scène, deux Isabelle chanteuses, Berteloot l’accordéoniste et Paquot  

la percu, qui, des chants de la Commune (L’attendrai-je encore longtemps, plus que jamais 

d’actualité, le Temps des Cerises) à Boris Vian (Les Joyeux bouchers, Fais-moi mal, Johnny) 

en passant par les Ratés de la bagatelle de la chère Patachou, nous brossent un tableau 

féministe et engagé très chouette.  

Michel Bedin -‘www.on-mag.fr’ -13 Octobre 2010  

 

Isabelle Berteloot et Isabelle Paquot ont uni leurs talents de chanteuse et de comédienne 

autour d’un répertoire joliment dépoussiéré n’hésitant pas à jouer de leur interprétation 

musicale. Deux voix différentes mais parfaitement complémentaires, les chants des sirènes 

d’eau douce ont trouvé la formule des tournures rythmiques et scéniques donnant au registre 

rétro de la chanson française le jeu de comptines pour adultes avertis.  

‘La dépêche du pays de Bray’ – 3 juin 2009  

 

Les filles du bord de scène, ont su démontrer lors de cette soirée, avec tout le 

professionnalisme et toute la musicalité dont elles disposent, que l’opérette recèle bien des 

merveilles à déguster. Durant tout le spectacle, le répertoire a alterné entre des airs 

d’opérettes françaises et anglaises. Le rythme allègre impulsé par ces deux artistes fit que 

le public adhéra pleinement aux changements de tempos et de couleurs qui émanaient des 

airs de ces deux genres d’opérettes si proches. 

‘Le Bulletin de Darnétal’ – 10 décembre 2013  

 

 

 



CONTACTS ARTISTIQUES :  

Isabelle Berteloot 06 07 61 89 30  

Isabelle Paquot 06 25 45 00 99  

lesfillesduborddescene@yahoo.fr  

 

SITE : http://www.lesfillesduborddescene.moonfruit.com/  

              Page Facebook 

 

CONTACT ADMINISTRATIF :  

Le Safran Collectif – Gabriel Leroux  

11 rue des Hallettes 76000 ROUEN 

Tél:02 35 15 02 10  

Fax:09 59 28 92 15  

gestion@lesafrancollectif.com  

Association loi 1901 – Code APE : 9001 Z – N° SIRET 380 991 885 00043  

Agrément Jeunesse & Education Populaire n° 76J0510 Licence d’entrepreneur n° 2 1035322  

 

FICHE TECHNIQUE : 

Un espace minimum de 2mx3m + éclairage 

Nous pouvons jouer acoustique ou sonorisé. Pour les petits lieux, nous pouvons amener notre  

matériel d’amplification. Dans ce cas, nous fournissons également les micros, pieds et câbles. 

Pour les scènes plus importantes, il faut prévoir : 

Chant : 2 micros 58 

Percussions : 1 micro 57 

L’accordéoniste apporte ses propres micros d’accordéon et câbles.  

2 retours avec équalization  

1 console 8  entrées + 1 façade adaptée au lieu 

 

TARIFS :  

Nous consulter 

 

             


