Prochainement…

La nuit où le jour s’est levé

La nouvelle création d’Olivier Letellier - Théâtre du Phare
Jeudi 15 décembre, 20h30
Théâtre de récit et cirque
Tout public, dès 9 ans
Tarifs à l’unité : 14€ (plein) / 11€ (réduit) / 8€ (jeune) / 5€ (enfant)
Tarifs Tribu : 2 adultes + 1 enfant (25€) / 2 adultes + 2 enfants (30€)
Info et résa : 02 98 15 22 77 | 20, rue Gambetta | contact@tpmx.fr

Bienvenue

Red Cardell & ses invités
Vendredi 16 décembre, 18h
Rock et Musiques du Monde
Tout public, dès 5 ans.
Le spectacle a lieu à la Salle des Fêtes de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Tarif unique : 5€
Info et résa : 02 98 15 22 77 | 20, rue Gambetta | contact@tpmx.fr

Les Misérables
Théâtre du Kronope

Samedi 31 décembre, 20h30
Théâtre
Tarifs à l’unité : 29€ (plein) / 26€ (réduit) / 18€ (jeune) / 15€ (enfant)
Info et résa : 02 98 15 22 77 | 20, rue Gambetta | contact@tpmx.fr

Retrouvez nos informations :
www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr

Théâtre du Pays de Morlaix
Scène de Territoire pour le Théâtre
20 rue Gambetta. BP 67 127 29671 Morlaix Cedex.
T. 02 98 15 22 77 / F. 02 98 15 22 70 / contact@tpmx.fr
Association loi 1901. N SIRET : 441 355 716 00016. Code APE : 9002 Z.
TVA intra communautaire : 884 413 557 16.

Jazzons-nous
dans
les
bois
!
Les Voilà Voilà
Samedi 10 décembre à 19h30
Durée : 1h

JAZZONS-NOUS DANS LES BOIS !

Monsieur Voilà, Monsieur Voilà et Monsieur Voilà : un trio de choc au ton espiègle. Vous allez assister à un concert de jazz 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 un papa rouspète en vacances au volant…
Le tout sur un Swing’n’Groove furieusement balancé !

Cédric Levaire - Piano, Chant
«L’âme à tout faire du groupe» Cédric fait ses classes comme pianiste de bar
avant de bringuebaler sa six cordes dans différents cafés-concerts du pays. Dès
1996, il commence à composer sur commande et avec succès pour des spectacles jeune public à Paris (Point-virgule, Théâtre 13, Parc floral...). Après s’être
mis un peu au vert dans le grand Ouest, Le Voilà Voilà qui, en parfait touche à
tout, monte également son propre répertoire et mène tambour battant ce chic
trio de choc !
Bertrand Dabo - Batterie
Élève de l’école nationale supérieure de batterie Agostini de Paris, Bertrand est
aussi à l’aise en Big Band, en swing manouche, au washboard qu’aux percussions
afro-latines, et est toujours à l’affût de nouveaux objets sonores... On l’a aussi
vu et entendu avec Charco De Barros, Samiade, Les petites affaires, Les 5000 doigts
du Dr K ou encore dans le Dana 4tet.
Maurice Spitz - Contrebasse
Gentleman 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 une joie exaltée, un esprit grand ouvert et
son sourire en coin !
Sandra Nourry - Lumières
Après une école de cinéma et une formation en régie lumière au CFPTS de Bagnolet, Sandra a sillonné le monde du spectacle en bourlinguant entre musique,
danse, marionnette et théâtre. Elle a illuminé Rokia Traoré, Ramdam, Makida
Palabre, Gospel Voices ou la Folle Journée (...) et n’a pas froid aux yeux quand
Les Voilà Voilà lui confient les ciseaux pour les habiller d’ombre et de lumière,
de la tête aux pieds !

LA PRESSE EN PARLE
«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. Le trio, piano, batterie et contrebasse, reprend en chœur des thèmes proches des petits : des
situations de vie, comme le coucher, le départ en vacances dans les embouteillages, les poux qui grattouillent…, des évocations de personnages de conte,
comme l’ogresse ou une maman aux superpouvoirs. Sur le ton de l’humour
et avec talent, ces trois musiciens font swinguer joyeusement les bambins !»
Françoise Sabatier-Morel, Télérama
«Trois drôles d’énergumènes arborant queue-de-cheval et costume noir, creusant avec une belle évidence et un sacré sens du swing, le (micro)sillon de
leurs précédents spectacles. Les Voilà Voilà s’en donnent à coeur joie et nous
donnent avec générosité un beau moment de jazz et de plaisir. Riens de moins !»
Gilles Avisse, Magazine La Scène

DISTRIBUTION
Piano et chant : Cédric Levaire
Batterie et chœur : Bertrand Dabo
Contrebasse et chœur : Maurice Spitz
Création lumière : Sandra Nourry
Œil extérieur : Christophe Hanon
Paroles et musique : Cédric Levaire

Vous aimerez aussi...

Leeghoofd

Tuning People & kinderenvandevilla
Samedi 6 mai, 19h30
Théâtre visuel et d’objets
En famille, dès 4 ans
Tarifs à l’unité : 14€ (plein) / 11€ (réduit) / 8€ (jeune) / 5€ (enfant)
Tarifs Tribu : 2 adultes + 1 enfant (25€) / 2 adultes + 2 enfants (30€)
Info et résa : 02 98 15 22 77 | 20, rue Gambetta | contact@tpmx.fr

