


LE DEMI-SIÈCLE de Martineke Kooistra 
« Cabaret batave » 

Quand une chanteuse hollandaise présente un répertoire de chansons bien de chez 
elle… et parfaitement inconnu en France ! 

Martineke Kooistra, chanteuse, auteure et comédienne, s’amuse et se met à nu. 
Accompagnée par son pianiste, elle s’inspire des cabaretiers néerlandais connus pour 
leur autodérision et leur humour noir et propose le premier « Cabaret batave » en 
France. 
Sous le regard de Flannan Obé, son metteur en scène, Martineke adapte en français des 
chansons néerlandaises (des années 1950 à aujourd’hui) qui témoignent d’un riche 
éclectisme musical. 

Une femme cash et sensible, observe le temps qui passe, l’amour sous toutes ses 
coutures, la folie du monde, les enfants qui s’en vont, son pays, le sexe, la guerre, la 
colère, le « stamppot », le « orgelman » et le doute… tout en se démenant avec son 
metteur en scène… 

Un spectacle entre le stand up et le tour de chant, où l’humour n’exclut pas l’émotion. 
Une quinquagénaire qui nous parle avec l’accent hollandais et un ton unique. 
Parce qu'elle a un corps de rêve. 
Parce que le temps n'as pas de prise sur elle. 
Parce que c'est une génie ... et une vieille peau.

LE DEMI-SIÈCLE  
DE MARTINEKE KOOISTRA

En Hollande, on entend souvent 
« Ah… La chanson française… Formidable ! Magnifique ! » 

Tandis qu’en France, jamais on ne dit 
«  Ah… La chanson hollandaise… Quelle imagination ! Quelle 

inspiration ! » 
         Mais pourtant c‘est vrai !  

Cette injustice, je vais la réparer ici ce soir. 



Martineke Kooistra, hollandaise de naissance, est installée depuis plus de 30 ans en 
France. Elle est la fondatrice et une des chanteuses du Trio vocal de jazz, Sweet System, 
(Grand Prix des Révélations Jazz du festival d’Antibes) sur la route depuis 25 ans; une 
formation qui travaille notamment avec Dany Doriz, Marc Fosset, Bruno Rousselet, Scott 
Hamilton, Rémi Toulon, Marcel Azzola, Michel Pastre …  
On la connaît aussi en tant que chroniqueuse représentante des Pays Bas dans l’émission 
Union Libre de Christine Bravo sur France 2. 

Martineke est accompagnée par le pianiste de jazz Rémi Toulon, un acolyte de longue 
date avec lequel elle a parcouru les festivals et club de jazz de France et de 
Navarre. Rémi Toulon dont l’appétit musical, au delà du jazz et du Rémi Toulon Quintet, le 
conduit à évoluer dans des univers esthétiques très variés allant de la comédie 
musicale à la musique de scène.  Il accompagne notamment Eric Toulis, Michel Leeb ... 
(remitoulon.com) 

Ce « Cabaret batave » est mis en scène par Flannan Obé, qui s’est spécialisé ces 
dernières années dans l’humour musical : L’Envers du décor, Les Swinging Poules, Jazz 
club et Talons aiguilles, Je ne suis pas une libellule… Par ailleurs, comédien et chanteur, il 
interprète aussi bien Jacques Offenbach que Stephen Sondheim et s'illustre régulièrement 
dans des créations comme "Opéraporno" de Pierre Guillois ou "L'Amour vainqueur" 
d'Olivier Py, actuellement en tournée. 

RÉPERTOIRE 

Jong en mooi - Jeune et belle - Brigitte Kaandorp 
Afscheid - La séparation -  Brigitte Kaandorp 

Kwaad - La colère - Brigitte Kaandorp 
Amsterdamse Grachten - Les canaux d’Amsterdam -  Wim Sonneveld 

Goedenavond - Bonsoir, Bienvenue - Wim Sonneveld 
 Minutenwals- La valses des minutes -  Frederic Chopin/ Guus Vleugel 

Ik ben hem kwijt - Je l’ai perdu -  Brigitte Kaandorp 
Grote blote man - Homme à poil -  Brigitte Kaandorp 

Playboy - Joop Stokkermans/ Ivo de Wijs 
Hoera wij zijn normaal  -  Tout va bien - Harry Bannick /Annie MG Schmidt 

Dobbe, dobbe, dobbe - Partons en vacances -   Joop Stokkermans/Guus Vleugel 
Aardappelsamba -  La samba des patates - Wim Sonneveld / Ina van Faassen 

Leven zonder angst - Vivre sans angoisse -  Brigitte Kaandorp 
Huis tuin en keukenliedje - Une mélodie pour tout le monde - Han Blok/Jean Sen
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Libre Courz - librecourzprod@gmail.com - Mob : 06 81 22 97 40 
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