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Stefanie Rummel, 5 fois récompensée, interprète „ Chansons » à la demande et en 

direct sur Zoom lors du Living Record Festival 2022. 

 

Chansons – « Piaf, Brel et Moi – Chantez & Racontez » peut désormais être vu à la demande et en direct sur 

Zoom au Living Record Festival 2022 au Royaume-Uni, qui a lieu du 17 janvier au 22 février. Êtes-vous prêt 

pour un voyage en France ? Participez au spectacle en ligne à la demande ou au spectacle en direct en ligne 

qui sera diffusé le 13 février 2022 à 19 heures, heure française. Les billets coûtent 10 pounds et peuvent être 

achetés sous le lien suivant : https://stream.thelivingrecord.com/title/chansons/. 

La première du spectacle « Chansons » a eu lieu en Allemagne en 2019. Malgré Covid, Stefanie Rummel a 

joué en ligne dans des cabarets à New York et San Francisco, au Festival Fringe d'Édimbourg, aux CART, au 

Festival Fringe de Lathi et en direct au Festival Fringe de Reykjavik.  

„ Chansons » a été nominé pour le titre de "Producteur de l'année 2021" par " The TheaterMakers Studio" du 

lauréat du Tony Award Ken Davenport.  

Le spectacle est synonyme d'histoires "touchantes" sur la vie et de chansons passionnées, de "Ne me quitte 

pas" (Brel) à "Milord" (Piaf). Chantées et interprétées sous forme de "brillants intermèdes de spectacle" par 

Stefanie Rummel (chant/comédie) et accompagnées par ses pianistes. 

Vous faites partie du mode de vie français sans avoir à voyager et à subir le décalage horaire. Peu importe 

que vous parliez français ou non. Tout est expliqué en anglais, francais ou allemand. Comme vous choisissez.  

Les spectateurs ont décrit « Chansons » comme un "spectacle qui touche le cœur". En regardant d'autres 

cultures, vous pouvez réfléchir merveilleusement à votre propre vie et être inspiré.  Comment passons-nous 

le temps ? Qu'est-ce qui est important pour nous dans la vie ?  

Le spectacle a remporté la première place dans la catégorie « Chansons » au German Rock and Pop Award 

2022. Dans 4 autres catégories "Meilleure composition", "Meilleure vidéo musicale", "Meilleure chanteuse 

de comédie musicale", "Meilleure chanteuse de pop", des prix ont été décernés. 

Dans la catégorie "Meilleure composition", Stefanie Rummel a remporté la deuxième place avec la chanson 

"Art". Elle a écrit cette chanson multimédia produite en français et en anglais pour le Marsh Stream et le Solo 
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Art Heals à San Francisco. La chanson parle de l'effet que l'art a sur nous. L'art est une source d'inspiration, 

de méditation, de sentiment, de réflexion, de création de force. C'est plus important que jamais.  

Le vidéoclip "Frére Jacques" a remporté la deuxième place. Cette "chanson" a été traduite en 120 langues. 

Indépendamment des cultures, cette chanson relie les gens du monde entier. Stefanie Rummel chante "Frére 

Jacques" en 16 langues différentes.  Les différentes cultures et voix sont caractérisées par des marionnettes 

différentes qui sont unies par la musique. L'artiste parle de l'effet de la musique au-delà des frontières des 

pays et des langues.  

"Where have all the flowers gone" a remporté la troisième place dans la catégorie "Meilleure chanteuse 

folk". En anglais, islandais, allemand et français, Stefanie Rummel interprète cette obsédante chanson anti-

guerre de Pete Seeger. Cette chanson a été chantée par Marlene Dietrich et des histoires autour de cette 

chanson sont racontées. Une autre chanson "My way" ou "Comme d'habitude" a remporté la 3e place dans 

la catégorie "Meilleure chanteuse de comédie musicale".  

„ Chansons » se caractérise par des chansons françaises interprétées dans différentes langues, des récits 

autobiographiques subtils, des échanges individuels avec le public et des perspectives interculturelles. Pour 

plus d'informations, consultez les sites : www.stefanierummel.com et www.chansons.show. 

Critiques du public : 

"Chanteuse allemande primée interprétant des chansons françaises et narrant en anglais, Stefanie Rummel 

vous fait vivre une soirée de joie de vivre directement dans votre cœur."  Bob Zaslow  

"Stefanie Rummel est une interprète exceptionnelle, pleine de talent et de personnalité. J'ai vu Chansons 

trois fois. À chaque fois, j'ai été hypnotisé par la capacité de Stefanie à raconter des histoires, à chanter et à 

danser. Elle incite son public à regarder le spectacle et nous sommes accrochés. J'applaudis Stefanie Rummel 

pour avoir créé Chansons - 5 étoiles !"  Elaine Davida Sklar 

 

Liens pour plus d'informations :  

 Press Kit 

 Chansons: Trailer 45 Seconds  

 Chansons –Trailer 5 minutes 

 Picture Links 

 Pitch Deck Show Information Link 

 

 

 

https://my.hidrive.com/share/oyxlm-sq.g
https://my.hidrive.com/share/oyxlm-sq.g
https://youtu.be/klszg1efPFw
https://youtu.be/NIEMZ020IrQ
https://my.hidrive.com/share/x.as1zxl0p
https://my.hidrive.com/share/n9k.4qzpxd
https://my.hidrive.com/share/n9k.4qzpxd
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Stefanie Rummel 

Stefanie Rummel, chanteuse, danseuse de claquettes, magicienne et actrice a 
remporté des prix ou a été finaliste de divers concours de chant, au niveau 
national et à la télévision. Récemment, elle a 
a reçu 5 prix pour son travail avec Chansons. 1er Meilleur Chansons, 2

ème
 

Meilleure vidéo musicale, 2e Meilleur compositeur, 3e Meilleure chanson 
musicale et folklorique. Ayant vécu en France, en Allemagne et aux États-Unis, 
Stefanie Rummel partage ses expériences interculturelles dans son spectacle 
"Chansons". Des chansons de Paris à Hollywood - de "Piaf, Brel, Zaz & Me" 
sont liées à des histoires très personnelles sur l'amour de la vie. "Chansons" a 
été invité à des festivals tels que le Reykjavik Fringe Festival, le Lathi Fringe 
Festival, l'Edinburgh Fringe Festival, le Living Records Festival.....    
Les actes de gala, les one-woman-shows et les cabarets musicaux de Stefanie 
Rummels ont été présentés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Norvège, en 
Islande, en France, en Finlande. 
Ses numéros spéciaux "Song, Act, Tap & Magic" sont partis en tournée, ont 
chanté sur des bateaux de croisière, dans des spectacles de variétés et des 
galas.  Les spectacles sont présentés en anglais, en allemand et en français, 
selon l'endroit où elle se trouve. 
En tant que spécialiste de la voix et instructrice du cours Estill Mentor, elle 
donne des master classes et des conférences sur différents styles de chant à 
l'échelle internationale. 
Pendant 11 ans, elle a joué dans la comédie musicale "Nunsense", dans 
laquelle elle a interprété le rôle de Sœur Hubert pendant environ 7 ans, dans 
le spectacle "Nunsense" le plus long du monde. On l'a également vue dans des 
comédies musicales telles que "Kiss me Kate", "Sweet Charity", "Jesus Christ 
Superstar". En 2021, elle a été nommée "Producteur de l'année" et 
"Theatermaker Choice" par le studio Theatermaker de Ken Davenports, 
lauréat d'un Tony Award.   
 

Réactions du public : 

 - "En tant que performance de concert, votre prestation est merveilleuse.  

 - J'aimerais que vous soyez en tournée (virtuelle ou réelle) pour tous les groupes de langue française et les 
festivals en Amérique du Nord.  

       Amérique du Nord. 

 - La meilleure façon de visiter la France est à travers ses chansons ! 

 - Cette joie culturelle doit se faire. 

 - Étonnamment, vous avez fait apparaître une atmosphère de cabaret sur Zoom malgré Zoom. 

 - Votre pianiste superbe. 

 - L'interactivité et la leçon culturelle, tout à fait gagnantes. 

La presse : 

 - "Grandes chansons" 

 - "Des sentiments passionnés" 

 - "Excellent pianiste" 

 - "Soirée cabaret intime" 

 - "Une chanteuse aux multiples facettes, comme l'amour". 

 - "Performance vocale exceptionnelle""Outstanding vocal performance" 
 

https://my.hidrive.com/share/x.as1zxl0p
https://my.hidrive.com/share/x.as1zxl0p
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Revue de presse: CHANSONS – Voyage musicale sur la Vie et la France 

      

Further Links : 

"La voix de Rummel est exceptionnelle : elle passe de notes délicates et persistantes (dans une superbe 
reprise de Autumn Leaves) à de véritables moments de joie de vivre dans la reprise par Rummel du classique 
de Piaf, L'Accordéoniste". The Reviews Hub by Helen Tope (4 Star Review)   

"Un spectacle fascinant, confortablement rythmé et avec la bonne dose d'histoire, de chansons et 
d'anecdotes personnelles, il a retenu mon attention bien que je sois loin de maîtriser parfaitement le 
français." Review by Chris Omaweng 

"Bon amusement et agréable. Vous ne parlez pas français pour les chansons ? Ne vous inquiétez pas, vous les 
connaîtrez. Ça vaut plus que le coup de regarder." Derek Awards 

 https://www.fnp.de/frankfurt/sie-schickt-ihre-chansons-in-alle-welt-90198950.html 

 https://world-today-news.com/the-frankfurt-singer-stefanie-rummel-wins-the-german-rock-and-
pop-prize-several-times/ 

"Et lorsque le caméléon musical souffle d'abord la ballade de Brel "Ne me quitte pas" dans le microphone 
pour le final de son one-woman-show et encourage ensuite le public à chanter sans retenue avec son show 
down gospel, ce ne sont là que deux des nombreux points forts d'une soirée intime de cabaret organisée 
avec beaucoup d'amour". Offenbacher Post  
 

 "Evergreens" comme "Amsterdam", "L'accordéoniste" et - à la fin - "Milord" ont fait battre les cœurs 
plus vite, comme le montrent les applaudissements orageux. Sans rappel, le duo n'a pas été congédié et 
a donné au public encore "La vie en rose". Rheingauer Echo  
 

 “Developing stories that touch people with singing and your own music, and thus winning prizes, is a 
wonderful gift,” World Today News 
 

 "Présenté dans le cadre de la série MarshStream Solo Arts Heal, le spectacle musical solo de Stefanie 
Rummel, Chansons, emmène le public dans un tourbillon de différents pays, soulignant les avantages de 
connaître d'autres cultures." Broadway World San Francisco  

https://www.thereviewshub.com/chansons-songs-and-stories-from-piaf-brel-me-the-living-record-festival/
https://www.londontheatre1.com/reviews/chansons-songs-stories-from-piaf-brel-me-review
https://www.fnp.de/frankfurt/sie-schickt-ihre-chansons-in-alle-welt-90198950.html
https://world-today-news.com/the-frankfurt-singer-stefanie-rummel-wins-the-german-rock-and-pop-prize-several-times/
https://world-today-news.com/the-frankfurt-singer-stefanie-rummel-wins-the-german-rock-and-pop-prize-several-times/
https://www.rheingau-echo.de/nachrichten/region/geisenheim/grosse-chansons-leidenschaftliche-gefuehle-id47321.html
https://world-today-news.com/the-frankfurt-singer-stefanie-rummel-wins-the-german-rock-and-pop-prize-several-times/
https://www.broadwayworld.com/cabaret/article/Healing-Across-Cultures-Comes-to-Front-Row-Fringe-Festival-20210306

