
-Conquis  
8/10 
Show très vivant et convivial (petite salle et fais participer le publique). On en prend plein les 
oreilles et on rigole bien. Vivement le prochain projet!! 
# écrit Il y a 2 semaines , a vu La diva divague,Théâtre Montmartre Galabru Paris avec BilletReduc.com  
 
-Quel talent !  
9/10 
Un super spectacle, un très bon moment à écouter de sublimes chansons. Nous avons adoré 
Jaade. Un très bon "one musical show" au Théâtre Galabru et une chanteuse adorablement 
sexy dans son short noir. Un moment émouvant de soutien aux Belges suite aux récents 
attentats à Bruxelles.  
# écrit le 23 Mars  
 
-What a great Talent/ Quelle Diva Formidable  
10/10 
Du Talent, de l' Effort, du bonheur, du Plaisir, de l'Emotion non-stop de notre Diva qui ne 
divague pas comme elle le dit. Bravo ma Diva, continue!!! Talent, Effort, Happiness, Fun, 
Emotion on a non-stop basis. Our Diva is not loosing it after all, as she says. Bravo my Diva, 
Keep doing what you are doing. xx 
# écrit le 09 Mars , a vu La diva divague,Théâtre Montmartre Galabru Paris avec BilletReduc.com  
 
-Magnifique spectacle  
9/10 
Bravo et merci pour cette belle soirée ! Nous sommes venu le premier mars et on a adoré le 
mélange humeur danse et chant ! Le bel hommage au diva ! Je conseille vivement ! On peut y 
aller en famille c'est pour tout publique ! Jaade je te souhaite une longue carrière dans encore 
de plus grandes salles ! Tu es vraiment talentueuse et généreuse ! Merci merci ! Bises claire 
# écrit le 05 Mars  
 

-Elle nous fait rêver la Diva  
10/10 
Quel talent, merci Jaade de nous envoûter avec ta voix, tu est merveilleuse ,tu nous fait rire , 
tu est vraie sur scène , tu n'as pas peur de nous communiquer ton énergie, toutes les personnes 
qui ont des doutes allez la voir je vous garantis que vous ressortirez avec les yeux pleins 
d'étoiles et un coeur léger. 
# écrit le 03 Mars  
 

-Spectacle original et très sympa  
10/10 
Quelle surprise ce spectacle où Jaade manie avec brio et talent la danse, le chant et la malice... 
le tout en même temps !!! Beaucoup de personnalité et un spectacle original et très agréable à 
voir. On est à la fois impressionné par la qualité de l'interprétation des divas et amusé par le 
maniement subtil de l'humour et de la malice. A ne pas manquer ... 
# écrit le 26 Février  
	  


