
 



Le Spectacle 

A SHOW FOR THE WHOLE FAMILY, “Christmas Cheer: La Magie de 

Noël” provides a moment to enjoy the American tradition of Christmas! Celebrate 

the holiday season by listening to your FAVORITE CHRISTMAS CAROLS 

sung by the dynamic trio of “Les Jingle Belles”. Christmas Cheer abounds in this 

interactive show brought to life by THREE AMERICANS IN PARIS. 
 
 

 
Charming and entertaining, Les Jingle Belles are ready to bring you back to your 
fondest childhood Christmas memories. Be ready to be filled with Christmas 
Cheer  for 1h30 as they provide the opportunity for you to bask in the magic of a truly 
American Christmas. From an operatic version of “O Holy Night”, to a hilarious parody 
of Mariah Carey’s famous “All I Want For Christmas”, Les Jingle Belles sing your 
favorite Christmas carols such as “Let it Snow”, “Joy to the World”, or “The Christmas 
Song” in three part harmony.  
 
Les Jingle Belles share the magic of Christmas with the audience with Christmas 
Stockings, interactive Christmas questions for the audience (rewarded with candy canes 
of course!), Door Prizes and a Christmas Sing-a-long.  
 

The Jingle Belles are ready to give you your first Christmas present of the season: a 
Christmas extravaganza filled with laughter, nostalgia and lots of Christmas 
cheer ! 



Christmas Cheer : La Magie de Noël 

 

Représentations  
 

Les Weekends : 
Les samedis 9 et 16 décembre 
à 16h30 
Les dimanches 10 et 17 
décembre à 16h30 
Les Mercredis : 
Les mercredis 13 et 20 à 14h30 
Le soir :  
Le Vendredi 22 décembre à 20h 
 

Tarifs   
Adulte : 18€ 
Tarif réduit : 16€ 

 

Réservations  
La Comédie Nation  

77 rue de Montreuil  

75011 PARIS  
09.52.44.06.57 
www.comedienation.fr 
 

Billet Reduc  
www.billetreduc.com/174909/evt.htm 

Nous Contacter (presse 

et évènements privés) 
jinglebellesparis@gmail.com 

  

Nous Suivre  
Facebook  
www.facebook.com/TheJingleBellesParis 

http://www.comedienation.fr/
http://www.billetreduc.com/174909/evt.htm
mailto:jinglebellesparis@gmail.com
http://www.facebook.com/TheJingleBellesParis


Les Jingle Belles 

 
 

Devon Graves 
Née à Hebron au Kentucky, Devon Graves est une chanteuse et compositrice 

américaine qui vit à Paris depuis 2012. Après trois albums avec son groupe Mosaic à 

Nashville, elle décide de lancer sa carrière solo avec l’album “Du Tennessee à Paris” 

en 2014. Le Folk, la Country et le Bluegrass façonnent son univers. Vous pouvez 

retrouver Devon en concert à Paris, en France et même à l’étranger. Ayant grandi 

avec les comédies musicales américaines, Devon est ravie de rejoindre Next Thing 

You Know et est une membre passionnée d’AMT Live.www.devongravesmusic.com  

Lexie Kendrick 
Artiste polyvalente, Lexie Kendrick est une chanteuse qui a su trouver sa place dans 
la capitale française dès son arrivée en 2002 en campant avec talent de nombreux 
personnages, de la comédie musicale aux répertoires divers, incluant les grands 
standards américains ainsi que l'opéra et oratorio. Depuis 2013, elle est l'une des 
chanteuses attitrées du célèbre Moulin Rouge de Paris. Elle est chanteuse titulaire 
pour le quintet de jazz américain, The Don LaRue Combo, avec lequel elle a 
enregistré 3 albums. Elle participe également à plusieurs enregistrements d'albums 
pour EMI France, Walt Disney France et Warner Music. Sa voix est régulièrement 
choisie pour de nombreux doublages, animations (Yakari), documentaires 
et  publicités internationale (Longines, Amla Legend, AccorHotels.com). 
"Quant à Lexie Kendrick, c’est la révélation du spectacle… Avec sa présence 
scénique, son charisme et sa voix, elle a tout d’une diva en 
puissance."  regardencoulisse.com, juin 2009 

 

Lauren Van Kempen 
Originaire de Seattle, Lauren Van Kempen est titulaire d'un "Bachelor of 
Music" à la fois en Opéra et Violoncelle. Basée en France depuis 2010, 
Lauren est une artiste aux multiples facettes pratiquant à la fois l'opéra, la 
comédie musicale et la musique de chambre.Finaliste Regionale de Voix 
Nouvelles 2018, demi-Finaliste du «Concours International de Chant de 
Marmande » en 2016 et 2017 et Finaliste du « Armel Opera Competition » 
en 2016 et 2017, Lauréate du Bellingham Music Club en opéra, elle est 
également sélectionnée pour chanter aux côtés d'artistes prestigieux 
comme Michèle Criter, Margo Garret ou encore Michel Jonasz. En 2015, elle 
a créé la série de concerts Broadway Melody dont elle est également 
directrice artistique et a aussi son seule en scène : Lauren Van Kempen : The 
Cabaret. On a pu voir Lauren sur scène au Théâtre du Châtelet aux côtés de 
Lambert Wilson et Susan Graham dans The King and I ou encore dans Kiss 

me Kate au Théâtre du Châtelet ou au Grand Théâtre de la ville de Luxembourg. Elle va incarner le role 
de « Violet » dans Wonderful Town  à  l’Opéra de Toulon en 2018. Lien : 
www.facebook.com/laurenvankempenmusic  

http://www.devongravesmusic.com/
http://www.facebook.com/laurenvankempenmusic


Le Théâtre 
 

La Comédie Nation – Accès 



Parole aux Spectateurs 
(source : Billet Reduc) 

 
« LES JINGLE BELLES UN TRIO FANTASTIQUE »  
« Quel plaisir ce spectacle participatif, ou petits et grands peuvent réviser les 
grands classiques des chansons de Noel. Voilà trois merveilleuses chanteuses qui 
vous feront partager la magie de leur répertoire. De la joie de l'humour de très 
belles interprétations et même des cadeaux. Merci pour cet excellent spectacle 
mesdames. »  
 

«AMAZING SHOW / GENIAL ! »  
« Y aller les yeux fermés, plein d'énergie, de jeu et le talent des trois artistes est 

au top. Just go, it's amazing and the three performers are amazingly talented, 
energetic and communicative. All of your Xmas favourites revisited. »  

 
« MAGIQUE »  
« Courrez voir ces 3 Talentueuses chanteuses qui offrent un magnifique spectacle 
de noël pour petits et grands. Redécouvrez vos classiques préférés mais aussi 
découvrir de nouvelles chansons de noël !! Vraiment magique ! »  

 

« UN MOMENT EXCEPTIONNEL DANS L'ESPRIT DE NOËL ! » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


