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Christmas Cheer ! La Magie de Noël" c'est le spectacle parfait pour toute la famille en ces fêtes 
de fin d'année ! Au programme, Les Jingle Belles vont vous interpréter toutes vos chansons de 
Noël préférées made in USA. 
  
Les Jingle Belles, trois américaines vivant en France, pleines de charme et d'humour, vont vous 
replonger en enfance pendant 1h. Elles vont vous donner le sourire en vous faisant (re)découvrir 
la Magie de Noël à l’américaine. 
 
De « O Holy Night » chantée en style opéra jusqu’à « All I want for Christmas » en mode 
parodie de Mariah Carey, les Jingle Belles interprètent tous les grands titres de Noël comme « 
Let it Snow », « Joy to the World » ou encore «Jingle Bells » à trois voix ou en solo. 
 
Avec cet esprit de Noël américain ou « Christmas Cheer », les Jingle Belles partagent la magie 
de Noël avec le public : par des décorations parfaitement kitsch de Noël des années 50, des 
questions de Noel posées au public, un « American Door Prize » (une tombola), ou encore des 
chansons en chœur.  Les Jingle Belles vous offre votre premier cadeau de Noël : un spectacle à la 
fois drôle, touchant et émouvant. 
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Les Jingle Belles ont joué leur spectacle de Noel “Christmas Cheer : La Magie de Noël” à 
Disneyland Paris, à la Comédie Nation, au Théâtre de Fontenay-le-Fleury ou encore en 
événementiel privé pour des clients entre autres comme Louis Vuitton, Les Galeries Lafayette, 
My Little Paris, Chateauform, la Base Aérienne de Creil...  
Composé de trois artistes polyvalentes, Devon Graves, Lexie Kendrick et Lauren Van Kempen, 
Les Jingle Belles sont le trio qui incarne l’esprit de la musique Americain retro des années 1940.  
  

La Magie de Noel - Formules 
 
ANIMATION MUSICALE SUR MESURE  
Les prestations proposées sont sur mesure: les Jingles Belles peuvent intervenir plusieurs fois par 
événement avec des passages (sets) de 20 minutes avec piano, ou bande son. 
 
 
SPECTACLE EN ENTIER  
Les Jingle Belles présentent leur show en entier avec piano en format court (1h) ou longue 
(1h30).  
 
 

 
 
 
 



Les Jingle Belles - Christmas Cheer ! La Magie de Noël  

 



Les Jingle Belles - Christmas Cheer ! La Magie de Noël  

Paroles aux Spectateurs 
  

  

“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. »  
 

“Magnifique” 
Un superbe moment, avec de la joie et de la qualité. Un trio dynamique et un professionnalisme évident qui devrait 
servir d'exemple aux spectacles musicaux français. Merci d'apporter votre répertoire et savoir faire dans les théâtres 

parisiens. A voir sans hésiter. 

“Magique!” 

 Courez 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 ! 
 


