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Yolanda Carmín est le personnage histrionique 
de l'actrice et comédienne chilienne Lorena 
Ibaceta, qui donne vie à cette chanteuse, dont 
l'intensité émotionnelle capte l'attention du 
spectateur dès le premier instant. 
 
Un spectacle humoristique unique qui mêle le 
stand-up à la musique, nous emmenant dans 
un voyage vers la tragicomédie émotionnelle. 
 
Se connaître, s'accepter, s'aimer soi-même; 
les peurs, ainsi que la dépendance et l'abandon 
font partie des ingrédients d'un spectacle 
qui à la fin devient une véritable thérapie 
du rire. 
  

Yolanda Carmín: Un voyage en tragicomédie



Yolanda Carmín est une femme de Buenos Aires,  native de 
Valparaiso, qui passe de bars en cafés et se mélange au public 
dans un jeu divertissant, où l'improvisation est l'âme de la fête. 
Son unique script : la musique. 

Un voyage en tragicomédieYolanda Carmín:



                En compagnie d'un guitariste, elle mélange 
des chansons d'amour avec des histoires 

tragicomiques qui font partie de la vie et dont 
nous pouvons être les propres protagonistes. 
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Ce que cela provoque est un coup de foudre et c'est ce que 
beaucoup de spectateurs concluent après le spectacle: "C'est juste 
sensationnel". "Yolanda a raison, parfois nous en supportons trop 
par amour." 
 
Et bien que ce soit une présentation du côté féminin des choses, 
les clichés communs qui confrontent les hommes avec les 
femmes sont écartés. Yolanda se concentre simplement sur l'être 
humain, ses mystères et ses contradictions. 
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   Yolanda n'a pas honte d'admettre que sa 
relation la plus intense est avec elle-même, 

qu'elle préfère être seule plutôt que de 
prétendre avoir une relation stable et 

dépendante à tout prix. 
"Si c'est ça l'amour, alors je ne veux pas !" dit 

Yolanda. 

Un voyage en tragicomédie

Yolanda Carmín:



 Avec son intensité, sa voix et son 
caractère trempé, Yolanda est arrivée 

pour s'installer dans le cœur et dans 
l'esprit des spectateurs. Parce que sa 

critique sociale intense mais intelligente 
pénètre de telle sorte qu'il est difficile de 
faire abstraction d'une réalité qui touche 

la plupart des gens. 

Un voyage en tragicomédie
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Actuellement en tournée en Europe, Yolanda devient 
la Reine de la Comédie Stand-up Musicale ! 
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Pour sa tournée 
européenne, intitulée  

“Intensa”, 
Yolanda Carmín 
captive le public  
comme toujours, 

avec le charisme qui la 
caractérise.
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A propos du nom de la tournée, Lorena 
Ibaceta commente: "Intensa reflète 
l'état permanent de Yolanda. L'intensité 
avec laquelle elle prend les choses qui lui
arrivent dans la vie; l'amour, le manque 
d'amour et la passion avec laquelle elle 
fait face à la routine ... ce qui fait d'elle 
un personnage unique." 

Lorena Ibaceta.
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“Cette tournée en Europe 
signifie un labyrinthe 
d'émotions pour Yolanda, des 
émotions et du divertissement 
qu'elle veut partager et 
transmettre au public, parce 
que son humour n'est pas 
seulement chilien, il est 
universel” 

Lorena Ibaceta.



Si vous êtes prêt à profiter d'un humour sain, intense et excitant, réservez 
dès à présent le show ! 

Contact : yolandacarmin@gmail.com 
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INTENSA

ESPAGNE 
ALLEMAGNE 

FRANCE 
 



 
 

 FanPage @YolandaCarminOficial.  
@YolandaCarmín 

@Yolanda_Carmín 
Youtube: 

Yolanda Carmín 
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Yolanda Carmín:
Un voyage en tragicomédie

et 1.200 représentations

Yolanda revient en Europe avec un nouveau  
show plus intime qui vous fera pleurer de rire 
au cours d'une présentation d'une heure. 
 
Plus d'info www.yolandacarmin.cl

PLUS DE 
15 MILLE 
SPECTATEURS

Depuis 2012





 
+ 33 783975823 

 
 

yolandacarmin@gmail.com

Planifiez votre 
événement 

 



Le pain de Yolanda



Boléro-Spectacle "Intensa" 
Obamo Café Lyon-France



Boléro-Spectacle "Intensa" 
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Spectacle "Intensa" 
 La Bôite a Gànts Lyon-France



Spectacle "Intensa" 
Cafè  Théâtre Llantiol 

Barcelone- Espagne 
 



Spectacle "Intensa" 
Pau Pau Café 

Dresden-Allemagne 


