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Légende du Chat Bada
NOUVEAU

Spectacle musical jeune public
autour du Jazz (3-8 ans)
Une création En Jazzimini : Novembre 2019

durée 35/40mn

"Le Chat Bada est un très vieux chat de gouttière pas comme les autres...
Il est vieux de 150 ans et il adore danser le swing, la musique qui donne la joie de vivre !
Depuis sa naissance au beau milieu des champs de coton, jusqu'à sa rencontre avec
Ella Fitzgerald et ses musiciens de jazz, les aventures du Chat Bada sont l'occasion pour
le Trio En Jazzimini de faire découvrir au jeune public les différents courants, rythmes,
instruments et émotions qui ont fait le jazz depuis le gospel en passant par le blues,
la bossa nova jusqu'au swing..."
Un spectacle pétillant où se mêlent humour et émotions !

Lien Vidéo : https://youtu.be/2F2fbzwvu1Q
Les musiciens
Valérie Rapin Lloret : Chant / Cazou / Claves
Christophe Gruel : Guitares / Banjo / Choeurs
Jean-Hugues Mauté : Contrebasse / Cymbales charleston / Shaker / Choeurs

Retour sur la première du Chat Bada du 26/11/19
Un enseignant de la maternelle de Labarthe-sur-Lèze :
« ...Un petit mot pour vous dire que les enfants de ma classe ont apprécié le concert de ce matin, "
pour les chansons que j’aimais bien ", " parce que j’ai aimé danser ". Moi aussi, j’ai apprécié ce jazz
dépouillé et le " It don’t mean a thing "…et les autres instits sont ravis de votre prestation. Bravo
donc, carton plein ; ) ». Christophe
Contenu
2/3 musique – 1/3 conte
Titres
Amazing Grace (gospel)
Le Blues de la cantine (composition)
Miss Celie's Blues (du film La couleur pourpre)
Il en faut peu pour être heureux (swing – Le Livre de la jungle)
Dindi (bossa nova)
It don't mean a thing (swing – Ella Fitzgerald)
Tout le monde veut devenir un cat (swing – Les Aristochats)
Dates
26/11/2019 – Maternelle Labarthe sur Lèze (31)
17/01/2020 – Maternelle Pins Justaret (31)
Option : avril 2020 – Maternelle/Primaire Carbonne (31)

Intérêt jeune public
Les enfants découvrent le jazz et son évolution depuis sa naissance en Louisiane, jusqu'au swing
des années 30 à New-York. Grâce aux aventures du Chat Bada, ce jazz que l'on dit élitiste, abordé
ici sous les traits d'un conte, devient finalement accessible pour les enfants.
Au fil d'un répertoire d’œuvres choisies, ils découvrent différents styles musicaux qui ont fait le jazz :
le gospel, le blues, la bossa nova et le swing.
Au programme : Humour, échanges et scat.
Dans leur costume rétro des années 30, les trois artistes de jazz donnent le ton et la réplique... De la
présentation de la grand-mère (la contrebasse) jusqu'au rythme spécifique au jazz, le « chabada »,
les enfants sont inviter à chanter, « scatter » et même danser !
Pistes pédagogiques
Ce spectacle étant fraîchement terminé, le dossier pédagogique est en cours d'élaboration...
Contact
Christophe Gruel

06 83 53 64 45
La Légende du Chat Bada
En Jazzimini duo
http://enjazzimini-duo.com/index.php/la-legende-du-chat-bada/

