
 

 

  

 

 

 

Lundi 22 novembre 2021 

 

Conte Musical Jazz & Ateliers Jeune Public  

 
Marseille Jazz des cinq continents propose en 2022 des sessions jeune public 

les premiers et troisième mercredi de chaque mois de décembre 2021 à mai 

2022 ;      du Jazz pour toutes et tous. 

 

Conte Musical – Sachem – l’Enfant Jazz les 1ers mercredis à partir du 1er 

décembre -  

Sachem (Fred Pichot) raconte sa 

rencontre avec l’enfant Jazz qui vit 

en harmonie avec la Nature. 

Ensemble ils célèbrent la beauté de 

l’existence dans un voyage musical 

où Blues, Swing, Groove, croisent 

des rituels des cinq continents dans 

le but de se débarrasser du sixième 

: le continent plastique… Alors la 

liberté du jazz s’accorde avec la 

conscience écologique. Les objets 

recyclés en instruments de musique 

transforment le futur… « Jeter moins 

et créer plus! » serait le leitmotiv 

optimiste et pédagogique de cette 

aventure musicale. 

  

Ateliers gratuits sur inscription 

www.marseillejazz.com

Fred Pichot est compositeur, saxophoniste, multi-instrumentiste, chef d’orchestre, et 

musicologue. Il étudie d’abord la guitare, puis le saxophone et le Jazz au 

conservatoire. En 2015, sur une demande du Marseille Jazz des cinq continents, il 

créé Les Impatients du Jazz, un orchestre de Jazz avec des patients et des personnes 

extérieures au sein du Centre Hospitalier Valvert – hôpital de jour psychiatrique. En 

2021, Fred Pichot accompagne des ateliers dans des structures sociales afin 

d’accompagner les projets socioculturels du Marseille Jazz, c’est lors de ses ateliers 

où développement durable et Jazz se rencontrent qu’il crée Sachem – l’enfant Jazz 

et écrit son conte musical.  

 

http://www.marseillejazz.com/


 

 

 

 

Ateliers Cuisinons le Jazz –  

les 3e mercredis à partir du 15 décembre – 

 

Six ateliers pour aiguiser les papilles et les oreilles des plus jeunes à la 

découverte du Jazz par un voyage culinaire adapté par la Cheffe Maelyss 

Vultaggio du restaurant Opéra Zoizo.  

Durant six ateliers, la Cheffe propose aux enfants des recettes du Jazz des 

cinq continents, des États-Unis et la Nouvelle-Orléans ou New-York, en passant 

par l’Afrique, l’Asie, l’Europe et Marseille évidemment. 

 

Ateliers sur inscription www.marseillejazz.com  

 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

SACHEM – L’ENFANT JAZZ  

Conte musical et ateliers pour 

enfants de 6 à 12 ans 

Chaque 1er mercredi de 15h à 17h 

Atelier gratuit – sur inscription dans 

la limite des places disponibles  

Réservations 

www.marseillejazz.com 

Adresse : Marseille Jazz chez Opéra 

Zoizo – 11 rue Beauvau 13001 

Marseille 

Les dates : 1er décembre, 2 février, 

2 mars, 6 avril, 4 mai. 

  

CUISINONS LE JAZZ  

Ateliers de cuisine pour enfants de 

8 à 12 ans 

Chaque 3e mercredi, de 15h30 à 

17h00 

Tarif : 5 € de participation aux 

frais/enfant 

Réservations 

www.marseillejazz.com 

Adresse : Marseille Jazz chez Opéra 

Zoizo – 11 rue Beauvau 13001 

Marseille 

Les dates : 15 décembre, 19 janvier, 

23 février, 16 mars, 18 mai.  

 

 

 

Contact et compléments d’informations : contact@marseillejazz.com I 04 95 

09 32 57 

http://www.marseillejazz.com/
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