Lundi 22 novembre 2021

Concert Jazz Jeune Public
Marseille Jazz des cinq continents invite les enfants et leurs parents au concert
de ODDJOB pour leurs deux spectacles JAZZOO 1 & 2
Dimanche 28 novembre à la Chaudronnerie à La Ciotat

JAZZOO - univers poétique et
multicolore, groovy et pétillant à
souhait où chaque animal se
reconnait par son identité musicale.
JAZZOO serait la réponse du Jazz,
comme l'est souvent au classique, Le
Carnaval des Animaux de Saint-Saëns
lorsqu'il s'agit de pédagogie pour les
enfants.
Ce concept original et lumineux du
brillant quintet suédois ODDJOB
associe des comptines miniatures,
drôles, émouvantes et facétieuses,
illustrées dans un style naïf et tonique
par Ben Javens au gré des fabuleuses
trouvailles "musicojazzoologiques". De
l'éveil musical au sens propre, tout en
musique et sans parole, adapté aux
plus jeunes par son fond comme par
sa forme avec autant de virtuosité que
de créativité.
Line up >
Goran Kajfeš : trompette
Per « Ruskträsk » Johansson : saxophone alto,
flûte, clarinette basse
Daniel Karlsson : piano, rhodes, orgue
électrique
Peter Forss : contrebasse, guitare basse

Lars Skoglund : batterie
Helene Berg : VJ (vidéo)

JAZZOO a recu le prix de l'Académie
Charles Cros 2015 avec mention
"Remarquable concept destiné à
initier les plus jeunes au Jazz".

ODDJOB est le parfait exemple de la vitalité et de l'excellence de la scène
scandinave actuelle. Leurs 10 albums ont tous reçu les éloges de la presse suédoise
et internationale. Avec la série "JAZZOO" Goran Kajfes (Nordic Music Price 2011),
compositeur visionnaire, trompettiste scintillant, chef d'orchestre bouillonnant et son
quintet multi-awardisé invente là où on ne l'attendait pas, la pédagogie pour les plus
jeunes.Les talents de multi-instrumentistes de chacun des membres d'ODDJOB
permettent un renouvellement du nuancier musical à chaque composition.
Un après-midi Jazz des cinq continents avec la participation de la Métropole AixMarseille-Provence, de la commune de La Ciotat et en partenariat avec La
Chaudronnerie.

INFORMATIONS PRATIQUES
JAZZOO 1 - 17h : Spectacle de 45'
JAZZOO 2 - 18h30 : Spectacle de 45'
Concert pour enfants à partir de 3 ans
Les JAZZOO 1 et 2 sont 2 concerts différents, il est donc possible de réserver
des places pour les 2 représentations.
Concerts gratuits – sur réservation dans la limite des places disponibles
Réservations www.marseillejazz.com
Adresse : La Chaudronnerie - 19 promenade Jeff Musso 13600 La Ciotat

Contact et compléments d’informations :
contact@marseillejazz.com I 04 95 09 32 57

