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 => https://mobile.france.tv/france-2/telematin/374651-coulisses-musiciens-au- 
sommet.html?fbclid=IwAR25dnPZOW9EAM4A2qsiU8KnkgamuiN4LGr2CJvl2sDnHyoqaF4mkmiMh6w

FRANCE 2 / Télématin 

FRANCE 2 / Tout le monde joue 



"Musiques!" par Emilie Mazoyer http://www.europe1.fr/emissions/shuffle/emilie-mazoyer- 
avec-flore-philis-et-marie-menand-3786545

"Bonjour la France" par Daphné Burki https://www.youtube.com/watch?v=96UMoKP_ZOE

"Vous les femmes" par Daniel Morin  https://www.franceinter.fr/emissions/vous-les-femmes/vous-les- 
femmes-06-mai-2018?fbclid=IwAR1HKL9VamNYR4vpVlO5g2CU5pFwhA1FLHlcxG5BmZuseDkNBTTlxpyH19I

"Bruno dans la Radio" par Bruno Guillon https://www.facebook.com 
/brunodanslaradio/videos/1440158886104511/

"l'Agenda Spectacles" par Rodolphe Baudry https://www.francebleu.fr/emissions/l- 
agenda-spectacles/normandie-caen/l-agenda-spectacles-55?fbclid=IwAR3W- 

tBgzDGnIfUdXrA9cUMUo0a2XypV6Fck0RW4un51LRcePBlHu1yZXk8

Virgin Radio "Cauet s'lâche" par Cauet https://www.facebook.com/cauetofficiel 
/videos/1726319780757555/
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Sur Instagram, Flore Philis et Marie Menand font des covers plutôt atypiques. 
Impressionnant et drôle à la fois ! 

 
Le rappeur antillais Kalash et Amir ont récemment relayé sur Instagram les 
reprises des deux chanteuses lyriques Flore et Marie. Dans la rue ou dans 

leur voiture, le duo s’est lancé le défi d’interpréter une fois par semaine une 
chanson contemporaine (variété, rap...). Et pour cela, les deux artistes ne 
manquent pas d’humour ! Maître Gims, Niska, Soprano, mais aussi Julien 

Clerc ou encore Beyoncé… Qui aurait imaginé qu'un jour l’un de leur titre soit 
adapté en version classique ? 

 
Flore Philis et Marie Menand sont à la tête du projet D.I.V.A. qui a pour 

objectif de lier l’univers de la musique classique au divertissement. 
 

15 novembre 2017 

Comme diraient Flore & Marie : "Divas sur scène, pas dans la vie !" 
 

Et quoi de plus commun d'être invité dans leur voiture pour écouter leurs prestations. Pas 
n'importe lesquelles ! 

Direction la Coupe du Monde de Football en Russie... 
 

Avant chaque début de match, 
Flore Philis et Marie Menand nous interprètent en mode lyrique les hymnes nationaux des 

équipes qui se rencontrent. 
 

Sept jours avant le match d'ouverture, 
elles donnent le tempo worldcup !!!



 
 

Et c'est non sans humour qu'elles concluent leur art par une citation aux airs très footeux. 
Cette prouesse de réunir le monde populaire 

du football à l'univers élitiste de la musique classique n'a rien d'improbable, ni 
d'incompatible et encore moins d'injurieux. 

 
Elle révèle leur audace et leur liberté de rassembler, partager, s'amuser... 

sans se soucier des ego. 
 

Les deux artistes aux voix de soprano et mezzo-soprano ne sont pas à leur premier 
décalage savoureux. Flore et Marie sont les instigatrices de D.I.V.A, ce spectacle qui 

transgresse les règles d'or de l'opéra. Cinq femmes au look farfelu accompagnées d'un 
quatuor à cordes revisitent les plus grandes oeuvres musicales du Classique. 

"La traviata", "Carmen", "Tosca", "Don Giovanni", "La Flûte Enchantée" sont réduites à 
l'essence de leur trame dramatique ! Une hérésie ? Que nenni... Une opportunité pour les 

néophytes de se mesurer au grand jeu lyrique. 
A l'écoute de ces airs bien connus, le complexe s'évanouit et la magie de l'opéra se dévoile. 
Après la tournée de leur spectacle en France et la diffusion dans le monde de leurs vidéos 

"lyrico-footballeuses", il ne leur reste plus que l'univers à conquérir ! 
 

F.L.E.G © INUMAGINFO.COM. 4 Juillet 2018 
 

En 2019, nouvelle tournée en France et à l'étranger du spectacle D.I.V.A et préparation d'un 
DVD-BluRay pour les retardataires. A suivre... 

 
 

http://www.inumaginfo.com/mondial-de-football-en-russie-flo-et-marie-hymnes-opera- 
2018-23062018-721.html?fbclid=IwAR3s02mF- 

uzr9FOJWb6sLnqft1e3Mi2iXvumQ1MNKxpRlSm7pNlACXpyG_U


