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Q     uand Mister Jazz se mêle des affaires de Madame 
Classique, cela crée forcément des étincelles...

Voici l’histoire peu banale d’Oscar, un petit orphelin à qui 
la chance sourit le soir où deux grands esprits de la musique 
se penchent sur son berceau.
L’esprit du jazz, Mister Jazz en personne, voit en Oscar 
un véritable jazzman. L’esprit de la musique Classique, 
Madame Classique quant à elle, lui promet une brillante 
carrière de pianiste concertiste.
Oscar grandit et devient un véritable prodige du piano. 
Mais entre Classique et Jazz, son coeur balance...
Malgré quelques chicaneries, les deux esprits, Classique et 
Jazz, sauront concilier leur égo et trouver la juste mesure 
pour guider leur petit protégé dans son choix cornélien et 
lui assurer un avenir musical détonnant.

REPRÉSENTATIONS PASSÉES :
Février 2017 - Jazz in Marciac Résidence et première restitution publique du spectacle à l’Astrada

29 juin 2017 - Wolfi Jazz Festival Spectacle auprès des scolaires de Wolfisheim avec les "P'tits Loups" de Wolfisheim
1er août 2017 - Jazz In Marciac

9 septembre 2017 - Philharmonie de Paris 1ère parisienne à guichet fermé, dans le cadre du Festival Jazz à la Villette/Jazz for kids
24 septembre 2017 - Nîmes Métropole Jazz Festival

Laura David - Voix, histoire, paroles & musiques

Laurent Coulondre - Piano, beat box

Guillaume Eyango - Voix

Michel De Sarly - Narration

Une histoire originale,
une prouesse musicale, voix, 
instrumentation et improvisation,
Une ballade joyeuse 
sur la route du jazz et du classique.

Album et spectacle à découvrir en famille à partir de 5 ans

CONCERT SORTIE D’ALBUM

DIMANCHE 18 MARS -  Studio de l'Ermitage | PARIS

Enjoué, drôle, facétieux, Madame Classique & 
Mister Jazz est une fable pleine de charme et de 
rebondissements qui ravit petits et grands. Sur un 
ton décalé et avec humour, les quatre interprètes 
de ce disque initient les plus jeunes à la musique 
classique et aux rythmes du jazz simultanément.
Un décloisonnement volontaire des genres 
musicaux pour faire vibrer au plus près des enfants 
la musique, tout simplement.

C’est sous la forme d’un spectacle dédié au jeune 
public que cette création originale de Laura David 
voit le jour en février 2017 à L’Astrada soutenue 
par le festival Jazz in Marciac et la Spedidam.

présente



www.madameclassiqueetmisterjazz.com
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LAURA DAVID 
est Madame Classique | Chant

Laura se destine très tôt à une vie d’artiste. 
Entre jazz et classique son coeur balance. 
Elle poursuit d’abord une formation 
jazz au CNR de Toulouse puis réussit le 
concours d’entrée au CRR de Paris en 
classe de chant lyrique. À la fin de ses 
études en 2016, elle réalise un premier 
album Secret Facet, révélant un jazz 
éclectique, empreint de compositions et 
de standards ambitieusement revisités. 
Mais c’est avec l’écriture de Madame 
Classique & Mister Jazz qu’elle affirme 
son univers, faisant la fusion de ces deux 
styles qu’elle affectionne tant.

LAURENT COULONDRE 
est Oscar | Piano

Pianiste organiste originaire du sud de la 
France, Laurent Coulondre se voit sacrer 
révélation des Victoires du jazz en 2016.
Apprécié tant pour son univers musical 
que pour ses talents de sideman, il 
collabore avec de nombreux artistes 
de renom tels que Paul Jackson, André 
Ceccarelli, Nicolas Folmer… Et poursuit 
son ascension avec un nouveau disque 
intitulé Gravity Zero.

GUILLAUME EYANGO 
est Mister Jazz | Chant

Guillaume Eyango débute la musique 
par la voie du Gospel et entretient depuis 
une véritable passion pour le travail vocal 
et la polyphonie. Choriste aux côtés de 
grands noms tels que Marcus Miller, 
Kool & The Gang, Véronique Sanson 
ou encore Yannick Noah, il développe 
également un univers musical très 
personnel avec l’apparition en 2013 d’un 
premier album Do It By Myself.

Michel De Sarly | Narration

Artiste de talent aux multiples facettes, 
tantôt chanteur, guitariste et comédien, 
Michel De Sarly transmet depuis toujours 
son amour de la musique et du spectacle. 
Sa fille, Laura, fait naturellement appel 
à ses talents de narrateur pour ce projet. 
En effet personne d’autre ne pouvait si 
joliment conter cette histoire.
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http://www.madameclassiqueetmisterjazz.com
https://soundcloud.com/invivo_agency/sets/madame-classique-et-mister-jazz/s-JVnGg
https://www.facebook.com/madameclassiqueetmisterjazz/
https://twitter.com/lauradavidmusic
https://www.youtube.com/channel/UCGj1smMTiY7Ck3Z_pSeg0CQ

