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vous présentent

Jazzons-nous dans les bois !

"Un beau moment de jazz et de plaisir, rien de moins !"
Magazine LA SCENE

JEUNE PUBLIC





CONCERT

Pour ce 3ème album, je reviens à mes premiers amours, le piano, en imaginant
un concert JAZZ destiné au jeune public. Et si un jour on entend les enfants dire :
"Ce soir, je sors mes parents écouter du jazz", le pari sera gagné ! Cédric Levaire

avec

Cédric LEVAIRE
Piano chant

Bertrand DABO
Batterie choeur

Maurice SPITZ
Contrebasse choeur

Création Lumière : Sandra NOURRY
Œil extérieur : Christophe HANON

Paroles & musique : Cédric LEVAIRE

On les appelle les "French Blues Brothers" de la chanson pour enfants,
maintes fois récompensés pour la qualité de leurs compositions vers le jeune public.

Un chic trio de choc au ton espiègle, à la veine rieuse et à la plume tendre où le chant
d'une maman arrête la pluie, où des poux plantent leurs chapiteaux sous les chapeaux
et où Papa rouspète en vacances au volant. LES VOILA VOILA nous livre un concert

qui fait la part belle au jazz et à l'improvisation, avec un swing du tonnerre
et la classe des grands musiciens. Riens de moins !

Durée 55 min / Public à partir de 5 ans / Jauge illimitée



PRESSE
"Trois drôles d'énergumènes en costume noir, creusant avec une belle

évidence et un sacré sens du swing, le (micro)sillon de leurs
précédents spectacles : le jazz. Les Voilà Voià

s'en donnent à coeur joie et nous donnent
avec générosité un beau moment de jazz

et de plaisir. Riens de moins !"
Magazine LA SCENE

 

"Cette galette résolument jazz a un swing du
tonnerre ! Pas moins de 12 titres originaux aux
rythmes variés, tendres et zazous s'y enchaînent
sans temps mort, avec légèreté et élégance."
Gilles Avisse - PARIS MÔMES

  
"Un délicieux CD pour enfants qui fait la part belle au Jazz"

Alex Dutilh - OPEN JAZZ

  
TT (On aime beaucoup)
"Une promenade au pays de l'enfance au rythme
d'un jazz qui pulse ? Oui, avec Les Voilà Voilà et
leur nouveau Jazzons-nous dans les bois. Sur le
ton de l'humour et avec talent, ces trois musiciens
font swinguer joyeusement les bambins !"
Françoise Sabatier Morel - SORTIR TELERAMA

 

"Un groupe génial"
Philippe Bertrand - CARNETS DE CAMPAGNE

 

"Une gourmandise" 
CLUB JAZZAFIP avec Stéphane Kochoyan  

"Coup de coeur" 
ACADEMIE CHARLES CROS



TOURNEE

Festival Pestacles au Parc floral de Paris
Le Forum de Nivillac

Théâtre Le Canal de Redon
Salle Solenval de Plancoët

Les Hivernales du Jazz au Dôme de St Avé
Europa Jazz Festival au Mans

Camiliacus Jazz Festival au Théâtre Foiral de Chemillé
Rendez-vous de l'Erdre à Nort sur Erdre

Jazz For Kids à la Villette de Paris
Festi'Val de Marne à Gentilly

Quai des Arts de Pornichet
Très Tôt Théâtre à Quimper

La Loge à Beaupreau
Quai des Rêves à Lamballe

Médiathèque François Villon à Bourg la Reine
Conservatoire de Musique à Redon

Jardin des compagnons à La Roche sur Yon
Festival Jazz à l'Evêché à Orléans

Nice Jazz Festival (off) à Nice
Festival Côté Mer à St Brévin les Pins

Festival Automne Jazz à Bussy St Martin
Festival Ce soir, je sors mes parents à Varades

Espace culturel Ste Anne à St Lyphard
Festival Place au jazz à Antony

Théâtre du pays de Morlaix à Morlaix
Centre culturel Ellipse à Moelan sur mer 

Théâtre Jacques Prévert à Aulnay sous bois
Espace La Garenne à Missillac

Jazz'O'Mines à Brassac les mines
Festival Zic'en ville à Courrières

Festival Jazz aux Ecluses à Tinténiac
Festival Bric à Notes à St Avertin

Rencontres Musicales du Roannais à Roanne
Festival Jazz Ô Château à Tréveneuc

...et ça continue !



EQUIPE
CÉDRIC LEVAIRE -  AU TEUR,  COMPOSITEUR,  INTERPRÈTE

"L'âme à tout faire" du groupe, Cédric fait ses classes
comme pianiste de bar avant de bringuebaler sa 6 cordes
sur toutes les routes du pays. En 1996, il commence à
composer sur commande et avec succès pour des
spectacles jeune public à Paris (Point-virgule, Théâtre 13,
Théâtre de la Clarté,...).
Après être passé à l'ouest en Bretagne en 2005, il crée
Les Voilà Voilà et mène depuis, tambour battant, ce chic trio de choc et de scène !
 
BERTR AND D ABO -  B ATTERIE
Elève de l’école nationale supérieure de batterie Agostini de
Paris, Bertrand est aussi à l’aise en big band qu'en jazz
manouche, au washboard qu’aux percussions afro-latines, et
reste toujours à l’affût de nouveaux objets sonores en ciné-
concert. Il accompagne aussi avec Charco, Les petites
affaires, Samiade, Dana quintet et les 5000 doigts du Dr K.

M AURICE SPITZ  -  CONTREB ASSE
Gentleman virtuose de la contrebasse, Maurice s'est aussi
amouraché du oud. Il est à l'origine du projet "Bonobo Trio"
et aime badiner sous toutes les latitudes : du Maroc en Inde,
toujours en distillant un esprit grand ouvert et son sourire
en coin.

S ANDR A NOURRY -  LUMIERE
Après une école de cinéma et une formation en régie lumière
au CFPTS de Bagnolet, Sandra sillonne le monde du
spectacle entre musique, danse, marionnette et théâtre. Elle a
illuminé Rokia Traoré, Ramdam, Makida Palabre ou la Folle
Journée de Nantes,...
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ACTION CULTURELLE
& pédagogie

> Aller à la rencontre du public
En salles de classe à l'école ou en bord de scène juste après concert.
"En principe, j'aime pas trop le jazz mais là j'adore" (Juliette, 9 ans)

> Faire découvrir le jazz autrement...
Le  trio  propose  également  un  concert  commenté  sur  le  jazz  et  leur
répertoire, tout spécialement adapté aux enfants ! (durée 1h)
"Une véritable récréation pédagogique où tout s'entend là, juste sous
nos yeux" (Institutrice, CM1 de Courrières)

> Partager la scène avec Les Voilà Voilà!
Le temps d'un seul weekend, monter un orchestre big-band avec sections
cuivres  (Cédric),  choeurs  (Bertrand)  et  cordes  (Maurice)  et  vivre  une
expérience scénique unique et en public !
"Un vrai  défi  en deux jours,  avec même des premiers solos d'élèves.
Bravo !" (Conservatoire de musique, Redon)

> Faites votre choix pédagogique ?
Découverte des instruments (voix, piano, contrebasse et batterie)
Petite histoire du jazz (des origines à nos jours)
Ecrire une chanson (contraintes et astuces)
Les coulisses d'une tournée, d'un spectacle et d'un album
"En plus d'être un remarquable musicien, Cédric communique et crée
un contact direct avec le public" (Fred Menu, directeur d'Automne Jazz)



 CONTACT & LIENS

BOOKING & TOURNEE :
Cédric alias "Le Voilà Voilà"

cedriclevaire@gmail.com / 06 73 12 58 60

Jazzez-vous bien !
Teaser vidéo concert

Teaser audio album

Teaser concert commenté

Action culturelle

Page officielle

Facebook
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https://www.youtube.com/watch?v=qcebZDIhX3w
http://www.lesvoilavoila.com/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Musician-Band/LES-VOILA-VOILA-418447024924275/
http://www.lesvoilavoila.com/spectacle/jazzons-nous-/index2.php
http://www.lesvoilavoila.com/mediatheques/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=7qGtUMLyk7w
https://www.youtube.com/watch?v=I69pCv2vbS8
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