Jingle Bells, un Noël enchanté
Reprises de grands standards Français et Anglais
dans des versions inédites pour 4 voix et piano
Durée de la prestation : environ 1h
Public familial
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Les tarifs
1200€ TTC par représentation
1100€ TTC par spectacle si deux représentations
dans la même journée
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Matériel fourni par la troupe :
- 4 micros HF et pieds
- 1 piano numérique

Matériel à fournir par l'organisateur avec technicien :
- système de diffusion adapté au volume de la salle (ou extérieur) et à la jauge du public présent
- 3 enceintes retour sur scène (bain de pieds ou side) , 2 pour les chanteurs et 1 pour le pianiste
- éclairage face. Pas de plan feu précis. Prévoir de quoi faire des ambiances différentes
- un lieu abrité si prestation extérieure
Autonome en son et lumière jusqu'à eniron 150 personnes et selon la configuration de la salle

Aurélie
En 2003, elle intègre « ACP, La Manufacture Chanson » à Paris qui
est un cursus complet formant des artistes. De retour sur Lyon, elle
rentre à l'ENM . Chanteuse lead dans les groupes
« Les Expatriés », « Du aux Expatriés » et « Acoustical Jam »,
choriste dans le groupe de reggae « Bara-k », elle n'a de cesse de
se former sur le terrain.

En 2006, elle rentre au Conservatoire de Saint Etienne où elle
suivra le cursus diplômant du DEM en dominante
« Musiques actuelles » .
En 2009, elle commence à enseigner le chant.
En 2010, elle dirige son premier ensemble vocal « Choeur à coeur
».Elle obtient son DEM en 2011 et commence à donner des cours de
chant au CEMAF à Firminy.
De 2013 à 2017, elle est choriste dans l'ensemble
"VOCAL EFFECT".Depuis 2013, elle est Professeure de chant en
Musiques Actuelles au Conservatoire d'Andrézieux et Chef de
choeur ; elle crée plusieurs spectacles de variété et de Comédies
Musicales.
Ajourd’hui, elle dirige la Troupe « Musical Show », qui reprend des
comédies musicales.

Sebastien
A l’âge de 11 ans, Sébastien intègre l’école de musique de son village
et commence à apprendre à jouer de l’orgue.
A 14 ans, il entre au conservatoire de Saint-Etienne et obtient
quelques années plus tard son DFE de solfège.
Après avoir passé son BAC avec spécificité musique, il entre à la
faculté Jean Monnet et obtient sa licence de musicologie.
Très vite, il commence à enseigner dans des écoles de musique le
piano, le solfège et l’éveil musical.
Il se découvre aussi une vraie passion pour la direction de chœur et
multiplie ses expériences au sein de plusieurs structures.
C’est d’ailleurs en tant que chef de choeur qu’il va faire de belles
rencontreset accompagner plusieurs artistes sur scène : Le groupe Tri
Yann, le groupe Arlésien Le Condor, le trompettiste Jean Claude
Borelly, le chanteur Yves Duteil.
Côté scène, il a joué dans plusieurs comédies musicales (« Yakha », «
Un conte de Noël », « Sauvons la planète »…) et a été pendant 10 ans
chanteur et clavier dans un orchestre d’animation ChorusLine.

Robin
Robin commence à étudier le piano à l'âge de 7ans avec Marc David Sanchez au conservatoire Massenet de SaintEtienne et obtient son DEM de classique à 17 ans.
Il se perfectionne auprès de Laurent Cabasso, ancien élève du célèbre pianiste hongrois György Sebök
puis avec la pianiste Lyuba Zhecheva. A 13 ans, il décide d'étudier le jazz. A 21 ans, il rentre en COP jazz après 2 ans de
préparation avec Eric Moulin.
Curieux et passionné, aujourd’hui Robin multiplie ses collaborations dans divers styles ; pianiste accompagnateur pour
des chorales, pour des formations jazz, funk, groupes de compositions…
Il se découvre aussi une passion pour l'enseignement et la pédagogie grâce à la rencontre étonnante avec le pianiste
Benoit Sourisse et le batteur André Charlier qui ont complètement changé sa vision de la musique.

Pauline

Alexandre
Autodidacte passionné, Alexandre apprend d'abord

Née à Saint-Etienne en 1988 dans une famille de musiciens, Pauline Jodar

plusieurs disciplines artistiques dans les clubs de

intègre le conservatoire de sa ville natale à l’âge de 6 ans.

vacances et compagnies de cabaret ; à la fois animateur,
chanteur, danseur puis metteur en scène.
Après cinq années riches d'expériences et de rencontres,
il se forme sérieusement au théâtre, à la danse et au

Son apprentissage musical commence avec les classes CHAM par la flûte
traversière puis très vite, elle se passionne pour le chant. A 10 ans, elle
intègre la Maîtrise de la Loire à Montbrison et poursuivra ses études à la

chant.

faculté Jean Monnet avec l'obtention d'une Licence de Musicologie.

Il s'inscrit dans les ateliers de La Comédie de Saint Etienne

En 2010, Pauline intègre l’école de Musicothérapie à Montpellier et en sort

et aux ateliers artistiques de danse puis intégre le

diplômée en 2013.

conservatoire de musique de la même ville et obtient le

Aujourd’hui, la musique rythme et enchante toujours son quotidien avec les

DEM musique actuelle. Il se lance alors dans
l'enseignement et la direction de choeurs tout en
continuant une activité de chanteur/comédien.

interventions thérapeutiques en institutions du premier au dernier souffle
de vie, les chœurs qu’elle dirige et la troupe Tagada Sing Sing dans laquelle
elle chante.

Pour tout renseignement

Patricia Brustel
07 86 83 45 29

tagadasingsing.contact@gmail.com

https://tagadasingsing.com/
hhttps://www.facebook.com/tagadasingsing
https://www.youtube.com/watch?v=EyCw7Of1IPU
https://www.youtube.com/channel/UCIzA2vr_F3c-8mz4MqJs4ag

Compagnie Contre-temps
15 route de ST Héand 42480 La Fouillouse
N° SIRET 83444204800031 – APE 9499Z
Licence spectacle n° 2-1119915

