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    Swing Cockt'Elles
 

    
Amour,Swing et Beauté

 

Catégorie   MUSIQUE | Spectacle musical
 

Texte de présentation
(sans mise en forme)

  Spectacle musical « Amour, Swing et Beauté »

Trio vocal accompagné au piano 
Immense succès aux Festivals Off d'Avignon 2016 &
2017, "Amour, Swing et Beauté" fait rire, émeut et
permet de s'évader dans un univers
frais et pétillant.

De l'impeccable ménagère des années 50 à la diva
déjantée, les Swing Cockt'Elles chantent la femme
dans tous ses états au travers d'arrangements
inédits et de rencontres insolites : Britney Spears flirte
avec Rachmaninov, Debussy drague les Chordettes,
Villa-Lobos a le béguin pour Jobim, Chopin a une
liaison avec Sabine Paturel, Bénabar courtise Bizet,
Gershwin fait de l'oeil à Bach, Gloria Gaynor en pince
pour Brel... Avec humour, énergie et complicité, les
Swing Cockt'Elles empruntent des sentiers musicaux
inattendus et embarquent le public dans un voyage
musical délicieux à la fois rétro et moderne.

Créé en 2016, en collaboration artistique avec
Raphaël Callandreau, le spectacle musical « Amour,
Swing et Beauté » a été programmé lors des
Festivals Off d'Avignon 2016 & 2017 où il a
rencontré un grand succès et a affiché complet.
Applaudi déjà par plus de 5 000 personnes.
Coup de coeur France 2 au JT 13h du 15 Juillet 2017

 
 

Public visé   Tout Public
 

Caractéristiques   Droits d'auteur
 

Tarifs spectacle "autonome"
(non assujetti TVA)

  Pour 1 représentation : 3 000 € Net
à partir de 2 représentations : 2 700 € Net
à partir de 3 représentations : 2 500 € Net
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Dépenses annexes   Le coût SACEM est à la charge de l'organisateur
comme c'est l'usage.
Diner ou déjeuner du groupe sur place.
Le spectacle est autonome en son pour une jauge
maximale de 70 personnes.
Droits d'auteur

 

Distribution   Trio Vocal :

Annabelle Sodi-Thibault 

Ewa Adamusinska-Vouland 

Marion Rybaka

Pianiste : Jonathan Soucasse/ Yves Dupuis

Directrice artistique : Annabelle Sodi-Thibault

Directeur Technique : Nicolas Thibault 
 

Type de lieu   Salle de spectacle , Théâtre
 

Durée   1H10 environ
 

Disponibilités   Toute l'année
 

Espace scénique
minimum

  6M x 4M

 

Puissance électrique
minimale

  7Kw souhaitée

 

Opération
d'accompagnement

  ATELIER PEDAGOGIQUE

« A la découverte du jazz vocal et du swing »

proposé par la compagnie Swing Cockt'Elles

 

La compagnie Swing Cockt'Elles anime un atelier « à
la découverte du jazz vocal, du swing » basé sur la
technique du chant en harmonie dont le groupe est
spécialisé.

Cet atelier vocal pédagogique s'adresse à tout public
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à partir de 6 ans. Il dure au moins une heure, la durée
s'adaptant au public. 

Il a pour but de sensibiliser les participants de manière
ludique et participative au plaisir de chanter en groupe et
en harmonie.

A travers des extraits du spectacle musical « Amour
Swing et Beauté », les participants sont initiés à la
pratique de la polyphonie et la polyrythmie permettant à
chacun de créer des liens entre le jazz, le swing, la
chanson, l'improvisation et ainsi de leur offrir la
possibilité de développer des compétences
musicales dans une dimension collective.

L'objectif est de sensibiliser le public au patrimoine
culturel du jazz, du swing et de la chanson à travers un
coaching vocal spécialisé, l'apprentissage de
standards et l'initiation au chant en polyphonie
accompagné de percussions corporelles.

Les chanteuses du groupe Swing Cockt'Elles s'engagent
dans une démarche de transmission dont elles ont
également l'expérience en qualité d'enseignantes
et intervenantes en musique.

(Interventions diverses : Ecole de musique ORPHEE,
Bibliothèque de l'Alcazar à Marseille, Ecoles et
collèges de la Ville de Marseille - Médiathèque
Méjanes à Aix-en-Provence, Médiathèque L.
Aragon à Martigues. Ensembles vocaux polyphoniques
: Voce del Mare, Epifania.)

L'opération d'accompagnement est réalisée par les
chanteuses musiciennes du groupe.

Elle peut se faire le jour de la prestation musicale du
groupe ou un autre jour précédent le spectacle,
notamment en milieu scolaire.

Nombre de participants: De 8 à 50 personnes.

 

Responsable Animation : Annabelle Sodi-Thibault
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Prix de l'opération
d'accompagnement

  900€ (non assujetti TVA)

 

Compagnie   Swing Cockt'Elles

16 Rue du Cancel 
13100 Aix en Provence  

Sodi-Thibault  Annabelle  
Tel fixe : 0952411689
Tel mobile : 06 29 58 95 97  
production@swing-cocktelles.com
www.swing-cocktelles.com  

 

Producteur   La Ruche Musicale
licence : 2-1091511

16 rue du Cancel
13100 Aix en Provence

Rybaka Alain
Tel fixe : 09 52 41 16 89
Tel mobile : 06 82 19 48 86
production@swing-cocktelles.com
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