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CAGNES-SUR-MER, LE 11 OCTOBRE 2016 

 
La chanteuse de jazz Shirley Bunnie Foy fête ses 80 ans 

à la Résidence Les Vallières, Cagnes-sur-Mer 
 

Le 14 octobre à 15 h, la Résidence retraite médicalisée Les Vallières, 
à Cagnes-sur-Mer, célèbrera l’anniversaire de Madame Franzino, alias 
Shirley Bunnie Foy, célèbre chanteuse américaine de jazz. Elle a 
consacré sa vie à la musique, connu les plus célèbres noms du jazz. 
Les plus grands musiciens l’ont accompagnée pendant plusieurs 
décennies. 
 
Depuis janvier dernier, Shirley Bunnie Foy s’est installée à la 
Résidence Les Vallières. Elle y fêtera son anniversaire, entourée des 

résidents, des familles et de ses amis. Toute l’équipe de la résidence l’accompagnera à cette 
occasion, comme elle s’attache à le faire pour toutes les personnes qu’elle accueille afin qu’elles se 
sentent parfaitement intégrées à leur lieu de vie. 
 
Une rétrospective de la carrière de Shirley Bunnie Foy en image et en musique accompagnera la 
fête. 
 

Shirley Bunnie Foy en quelques dates… 
 
- 1936 : naissance à New York, dans une famille de musiciens 
- 1954 : fait partie des Dell-Tones, un groupe de rhythm 'n' blues et se produit à New York 
- 1959 : commence une tournée en Europe, rencontre le pianiste niçois Pierre Franzino, qu’elle 

épouse 
- 1969 : s’installe en Italie et se produit régulièrement en France, en Italie et aux Etats-Unis 
- 1983 : fonde une association pour l’enseignement des diverses formes artistiques 
- 1990 : s’installe à Nice, enseigne le chant et se produit sur la Côte d’Azur et en Italie 
- 2012 : se consacre à l’enseignement et à la composition, est invitée sur la scène du Nice Jazz 

Festival par le saxophoniste Sébastien Chaumont 
- 2013 : sortie de l’album hommage "Shirley Bunnie Foy (60th Anniversary)", une anthologie de 

morceaux des années 50 à 2000, avec la participation des grands musiciens qui l’ont 
accompagnée pendant sa longue carrière 

 
Résidence retraite médicalisée Les Vallières 
13 chemin des Presses – 06800 Cagnes-sur-Mer 
Directrice : Carole Gassion 
Tél. : 04 93 22 70 56 – vallieres-cagnes@domusvi.com - www.residencelesvallieres.com 

 
DomusVi en bref 
DomusVi est le 3e groupe privé d’accueil et de services aux personnes âgées en France et le 4e en 
Espagne. Il propose une offre complète de services, avec 227 résidences médicalisées, 15 
résidences non médicalisées, 4 cliniques psychiatriques et 46 agences d’aide à domicile (dont 20 
agences polyvalentes d’aide et soins à domicile) en France et en Espagne. DomusVi emploie plus 
de 16 000 personnes.  
www.domusvi.com  


