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PRESENTATIONPRESENTATIONPRESENTATIONPRESENTATION 

Ces trois Toulousaines (déjà bien connues dans le sud de la France…) jouent guitare, percus-

sions, basse, cajon, accordéon mais aussi poêle, entozou et biscotte, pour accompagner et 

soutenir l’interprétation de leurs textes à la fois loufoques, pertinents et pédagogiques… Le 

tout sur des rythmes boudufiquement endiablés! 

Elles s’autoproclament «groupe humoristico-érotico-acoustique» et quoi de plus efficace et 

dévastateur que trois copines charmeuses et drôles, aux voix enjôleusement bien accordées? 

Entre berceuses douces, féminines et grivoiseries festives, les Cop’s jouent sur des registres 

variés : swing, comptines, rock, reggae ou blues, et nous régalent de leurs voix à la tierce  

dignes des Andrew Sisters ou des Triplettes de Belleville.  

Après 18 ans de concerts et tournées dans tous les recoins de la France et même plus loin… 

Les Cop’s reviennent aux sources, à leurs premiers amours et à la formation d’origine. 

Avis aux Boudufiés !!! Véronique, Muriel et Bernadette décident de s’auto-tributer en repre-

nant les chansons de leurs débuts et plus. Elles vous invitent donc à venir chanter avec elles 

et redécouvrir les chansons que vous connaissez déjà pour une série de concerts qui prendra 

la route de vos envie  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Véronique Dubuisson, Muriel Erdödy, Bernadette Mouillerac.(de gauche à droite)  



Venue tard au chant et à la musique après des études de danse au conservatoire de Toulouse, elle 

passe de nombreuses années à chanter le blues avec différentes formations telles que Nothing to 

lose ou Phil Henderson blues band  avant de se faire remarquer lors de l’hommage à Léo Ferré à 

Oddyssud en septembre 1993.  

Elle travaille depuis 1996 avec Bernardo Sandoval, participe régulièrement à des créations telles 

que Peaux rouges, fils de la terre  avec la Compagnie du Rêveur Casqué et un spectacle Yaki au-

tour des tambours bata cubains .  C’est en 1999 qu’elle décide, en compagnie de Muriel et Berna-

dette de monter le trio Boudu les Cop’s.  

Et là, tout s’accélère pour Véronique avec une participation au disque « les rois de la fête » de Patrick Sébastien, un rôle 

de choriste sur 2 titres du dernier disque de Guy Marchant, ainsi que de nombreuses propositions d’arrangeurs (parmi 

les plus connus…) pour ses propres compositions, mais ça, ça reste entre nous parce que Muriel et Bernadette ne sont pas 

au courant…  

Elle grandit dans une famille de musiciens et dès son premier cri, on sut qu’elle serait chan-

teuse ! Après quelques années de répétitions dans les réunions familiales, elle monte sur les 

planches pour la première fois à l’âge de 13 ans.  Et là c’est foutu ! Elle ne pensera plus qu’à 

ça aux dépens de ses études et au regret de sa mère…  A 17 ans, elle commence à chanter dans 

des orchestres régionaux dans lesquels elle se fait la main, ou plutôt la voix… C’est comme 

cela qu’elle rencontre certains musiciens avec qui elle chante dans plusieurs formations dans 

lesquels elle s’essayera à l’écriture et la composition : Smack (chanson jazzy), Lilibrick (funk 

rock), Yima Ocor (chanson rock décalé). Certains musiciens sollicitent ses cordes vocales sur 

scène et en Studio : Peio Serbielle, Sam Stoner (guitariste de Pascal Obispo, Natacha St-Pier) comme choriste sur 

« Massage of Sound » (1995), et « Never to Late » (2006),  Daniel Antoine, Première partie de Toure Kunda… En 2002, elle 

crée le groupe Lhoma dans lequel  elle compose les paroles avec Gabriel Sandoval. C’est une histoire qui dure, la Boudufi-

cation a commencé, rien ne pourra l’arrêter. 

Tout commence dans le centre culturel où sa mère est employée , toujours réfugiée dans la salle 

de spectacle près du magnifique piano à queue, ses rêves de scènes sont arrivés très vite aux 

contacts des artistes de passage. Cours de théâtre et pratiques musicales diverses s’enchainent.. 

À l’âge de 18 ans elle part sur les routes de France pour ne plus jamais s’arrêter. Elle enchainera 

différents styles et différentes aventures pour devenir auteur, compositeur et interprète accom-

pli, après un album solo , un autre sous le pseudonyme « Mina Cavatine », trois albums avec 

« Boudu Les Cop’s » dont elle est un membre depuis les débuts de leurs aventures en 1999,  et de 

multiples participations à de nombreux albums. Elle  est également bassiste  de Sam Stoner et 

claviériste dans « Plugin Sparta ». Elle continue son travail solo en parallèle, accompagnée de Pascal Rollando plus connu 

comme étant le percussionniste de Serges Lopez et pour avoir accompagner Bernardo Sandoval de nombreuses années.  

Une vie d’artiste, comédienne, musicienne et chanteuse qui n’est pas prête de s’arrêter. Sa maxime serait sure-

ment :  « Les artistes sont des aventuriers. »  
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Conditions financières 
 

 

Prix de vente d’une représentation : 2000€ TTC. 

Une loge artiste avec des miroirs et un catering (rafraichissements, 
fruits et autres mets pour collation) sont demandés sur le lieu de 
représentation, la restauration (et l’hébergement si nécessaire) 
pour 3 personnes sont à prévoir en supplément, ainsi que les frais 
annexes tels que les droits d’auteurs SACEM. 

 

Durée du spectacle : 1h30. 

 

Spectacle humoristico-musical pour tout public. 

 

Le Spectacle « Tribute to Boudu les Cop’s By les Cop’s » est soutenu par 
la Région Midi-Pyrénées dans le programme Aide à la Diffusion. 

Une subvention allant de 20 à 50% du prix du spectacle pourra être 
versée aux diffuseurs de la Région Midi-Pyrénées. 
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