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LA NOTE BLEUE
Créée en 2005 par Valérie Micheli, La Note Bleue est une structure artistique proposant des activités à
l’année autour du chant choral dans le cadre de projets musicaux ambitieux destinés à tous et encadrés
par des professionnels reconnus autour des genres musicaux suivants : jazz, pop music, rock, chanson,
variété française et internationale, comédie musicale.
La Note Bleue propose également des stages de chant choral et des séjours à l’étranger durant la saison.
La Note Bleue crée, produit et diffuse ses concerts et spectacles (All That Jazz! Musicals, Concert de noël
avec Franck Colyn, …) à travers toute la région Rhône-Alpes et collabore avec des musiciens, ensembles
instrumentaux, danseurs et artistes professionnels reconnus des scènes nationales et internationales.
Elle permet ainsi à des choristes amateurs de pouvoir se produire sur des scènes régionales et nationales
et de chanter avec des artistes professionnels reconnus.
Partager le plaisir de chanter, vivre des moments uniques et forts d’émotion est l’adage de La Note Bleue.

LE SPECTACLE

Let’s swing!
Après le succès de son 1er spectacle ALL THAT JAZZ! MUSICALS en 2016 et 2017, La Note Bleue
présente, en collaboration avec Solis'airs, son nouveau spectacle jazz.
Redécouvrez les plus grands standards de jazz américains : all of me, bye bye blacbird, fever, it don’t
mean a thing, fly me to the moon …. et bien d’autres encore ! sans oublier un peu de cha cha avec des
titres comme "sway" et "save the last dance for me".
25 choristes et solistes dirigés par Valérie Micheli, accompagnés par des danseurs de swing et le Big
Band Solis’Airs composé de 17 musiciens sous la direction de Fabrice Bon, multi-instrumentiste de jazz
bien connu de la scène Rhône-Alpes, interprètent avec énergie et une bonne humeur communicative ce
répertoire intemporel.
Venez chanter, danser et vous amuser avec nous au rythme d’une soirée folle 100 % swing !

L’EQUIPE ARTISTIQUE
Composée de professionnels passionnés désireux de transmettre et partager avec les choristes et les
musiciens leur savoir et leur passion pour la musique et le chant, l’équipe artistique garantit la qualité du
spectacle tout en travaillant dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Valérie Micheli
Directrice artistique et vocale, chanteuse de jazz
Valérie est un chef de choeur autodidacte depuis 11 ans avec un
parcours musical atypique.
Formée initialement au chant dans le domaine de la chanson, du
gospel et du jazz après avoir suivi des cours de technique vocale et
plusieurs stages de formation entre 1992 et 2004, Valérie a chanté
dans différentes formations jazz, musique qu’elle affectionne
particulièrement, a enseigné le chant dans plusieurs écoles de
musique jusqu’en 2008 et jusqu’en 2016 avec La Note Bleue.
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Entre 2004 et 2012, Valérie a dirigé plusieurs groupes vocaux dans la région grenobloise et ainsi
collaboré avec différentes associations telles que Foliephonies et Couleurs vocales dans le cadre de
spectacles mêlant chant et théâtre comme « Les amis de Georges (2007) » ou « Attention Mesdames &
Messieurs … » (2011).
Entre 2011 et 2016, Valérie a été la directrice artistique et vocale de La Cie vocale avec laquelle elle a
créé une adaptation de la comédie musicale « Les Misérables » (2013) vue par plus de 7000
spectateurs dans la région Rhône-Alpes et le spectacle « Goldman … Ensemble » (2014).
Depuis novembre 2004, Valérie est la directrice artistique et vocale de La Note Bleue, structure qu’elle a
créée et propose des stages de chant choral, des séjours à l’étranger ouverts à tous et dirige à l’année des
groupes vocaux de bon niveau se produisant à travers des évènements musicaux tels que « All That
Jazz ! Musicals », «Soirée Hommage à D.Balavoine » au Grand Angle à Voiron, et « Concert de noël
avec Franck Colyn » (2015 et 2016) sur les scènes de la région Rhône-Alpes.
Depuis 2016, Valérie a choisi de se consacrer uniquement au développement de La Note Bleue à travers
des projets artistiques variés de plus en plus fous et ambitieux pour faire vivre et partager des
expériences inoubliables et passionnantes.
Elle prépare pour fin 2018, un spectacle autour de la chanson française avec 80 choristes, le ténor
Franck Colyn et l’Orchestre Symphonique Universitaire de Grenoble composé de 50 musiciens sous
la direction de Patrick Souillot (La Fabrique Opéra).
Valérie Micheli est une artiste passionnée du chant et de la musique. Elle est reconnue pour son
dynamisme, son exigence et son professionnalisme au service de concerts et de spectacles de qualité.

Fabrice Bon
Chef d’orchestre et directeur musical
Fabrice BON est Professeur d’Enseignement Artistique responsable du
département Jazz et Musiques actuelles du CRC de Saint Égrève.
Fabrice a initié plusieurs projets artistiques et pédagogiques, avec des artistes tels
que: Philippe Roche, Pierre Drevet, Pierre Bertrand, Jean-Philippe Bruttmann, Alfio
Origlio, le groupe Electro de Luxe, Eric Capone, Benoit Sourisse...
Musicien éclectique et poly-instrumentiste il passe allègrement des saxos, à la
clarinette et même la flûte ou au violon.
Son parcours est jalonné de rencontres avec des artistes et musiciens d’influences
diverses : Le quintette à vent de Chambéry, L’Orchestre des Pays de Savoie,
L’Orchestre symphonique de Grenoble ainsi que le groupe Horn Stuff : Pierre Drevet, André Manoukian,
Le quartette de Michel Perez et Dominique Di Piazza, Martial Solal, Michel Legrand, l’Orchestre Régional
de Jazz : André Anelli, et a dirigé de nombreux big bands : Big band de Voiron, Usine à jazz, Big band
Solis’airs avec Alain Périssat, ... etc.
Constamment en quête de nouvelles aventures artistiques, Fabrice s’ouvre aux musiques du Monde et
intervient dans des festivals pluri-artistiques en France et à l’étranger dont le Festival d’Avignon : Michel
Dibilio, les Choralies de Vaison la Romaine, le Festival de Jazz à Vienne, Le printemps de Bourges et aussi
dans toute l’Europe et le reste du Monde.

Sonia Garric
Professeur de danse et danseuse de claquettes, swing, charleston, rock, lindy, balboa, …
Mordue de danse depuis l’âge de 15 ans, Sonia Garric partage aujourd’hui sa passion
dans son école de danse située à Voiron.
Du rock à la salsa en passant par les danses de salon et le swing pour les danses en
couple aussi bien que les claquettes, la danse orientale et le Charleston, chaque
musique, chaque style trouve son écho chez cette danseuse aux multiples facettes.
Formée à l’école Grimaldi de Sassenage, qualité, exigence, partage et bonne humeur
sont ses mots d’ordre.
Son site : www.garricdanse.fr
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Olivier Ducatez
Professeur de danse et danseur de swing, rock, lindy et balboa
Passionné par le jazz et particulièrement le swing depuis sa plus tendre enfance,
Olivier enseigne depuis 2 ans le lindy, le balboa et le swing avec énergie et l’envie
de transmettre sa passion à ses élèves.
Bouger en rythme à toujours fait partie de lui. Il participe régulièrement à des
démonstrations de danse sur Voiron et Grenoble et notamment au Shag Café à
Seyssinet-Pariset, haut lieu de soirées swing.
Depuis cette année, il est également coach sportif.

LA DISTRIBUTION
La Note Bleue a choisi de créer un spectacle riche et dynamique dans la Région Rhône-Alpes avec des
artistes reconnus sur les scènes régionales et nationales.

Le Big Band Solis’airs
Sous la direction de Fabrice Bon

Formation dirigée par Fabrice Bon, avec 17 musiciens (5 saxophones, 4 trombones, 4 trompettes et une
section rythmique) ainsi que des invités en fonction des créations et projets (chanteurs et/ou solistes).
L’originalité de cette formation musicale est le mélange de musiciens professionnels (dont des
professeurs de musique) et d’amateurs éclairés, d’âges et horizons différents, unis par leur même passion
pour la musique dont le jazz sous toutes ses formes.
La présence de professeurs permet, suivant la nature du projet, l’intégration ponctuelle d’élèves pour
valoriser leur travail et investissement musical.
Le Big band se base sur trois compétences complémentaires : artistique, culturelle et l’univers
humanitaire et social. Privilégiant les qualités artistiques et pédagogiques, les membres ont collaboré
avec des musiciens régionaux et nationaux (dont Benoit Sourisse, Eric Capone…).

L’ensemble vocal pop jazz de La Note Bleue
Sous la direction de Valérie Micheli

MAJ : 20/02/2018

Créé en 2014, l’ensemble vocal pop jazz de La Note Bleue est composé d’une trentaine de choristes et
solistes amateurs de bon niveau encadrés par des professionnels. Il explore le vaste répertoire du jazz
français, du jazz américain et de la pop music.
Il s’étoffe d’année en année et s’est produit sur les scènes de la région Rhône-Alpes avec son 1er spectacle
All That Jazz ! Musicals entre 2015 et 2017 consacré aux grands classiques de films et comédies
musicales de Broadway.
La plupart d’entre eux ont une bonne expérience de la scène car ils se produisent régulièrement sur
Grenoble et sa région avec des musiciens, des danseurs et des solistes professionnels comme Franck
Colyn, ténor à l’occasion de spectacles et concerts variés tels que Concert de noël en 2015 et 2016, Les
Misérables de 2013 à 2015, Goldman Ensemble en 2014 et 2015, … etc
Ce sera une première pour eux que d’être accompagné par un un big band et dirigé par un chef
d’orchestre tel que Fabrice Bon.

Valérie Micheli
Chanteuse de jazz
 Voir descriptif pages 2 et 3.

INFORMATIONS PRATIQUES
Calendrier des représentations
Samedi 7 avril 2018 – Espace Loisirs - Vaujany - 20h30
Samedi 28 avril 2018 – Le Prisme - Seyssins - 17h00 et 20h30
Samedi 10 novembre 2018 - Théâtre du Casino - Aix Les Bains - 20h00

Contact

2 Rue de la Morillère, 38360 Sassenage
04 76 45 95 10 | 06 17 60 18 65
lanotebleue38@orange.fr | www.lanotebleue38.com
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