TAKE THE JAZZ TRAIN
>RÉSUMÉ
Audrey et Robin mêlent, en live, chansons et anecdotes, pour
mieux vous faire revivre l’épopée du jazz aux Etats-Unis, mais
également en France. Blues, swing, zazous, jazz moderne…
Perdez la notion du temps,
Plongez dans le jazz et son histoire,
Sentez l’énergie d’un son délicat et de belles mélodies,
Voyagez entre la ville lumière et la grosse pomme !
Dans une ambiance intimiste, un spectacle musical plein
d’humour et d’énergie, qui ravira tant les amateurs de jazz que les
novices.

Écriture et interprétation : Robin Nitram, Audrey Thirot
Mise en scène et scénographie : Audrey Thirot
Musique et création sonore : Robin Nitram, Audrey Thirot
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TAKE THE JAZZ TRAIN
>GENÈSE
Audrey et Robin sont des musiciens qui évoluent sur la scène jazz
parisienne. Depuis 2016, ils revisitent les plus grands standards de
ce répertoire au sein de leur duo So Ouatte.
Attirés par le théâtre et la proximité avec le public, ils créent en
2019 un spectacle musical intitulé Take The Jazz Train, qui retrace
l’épopée du jazz à travers des scénettes qui mêlent musique live
et anecdotes.
Celui-ci dure entre 50 et 55 minutes, et est adapté à des salles de
300 à 350 spectateurs.
Ce projet est soutenu par l’association PLYP, structure parisienne
qui a pour objet de promouvoir et de soutenir la création de
spectacles vivants (avec une branche dédiée au jeune public :
PLYP MIAOU).
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TAKE THE JAZZ TRAIN
>AUDREY THIROT
Audrey Thirot est née en 1986, à
Paris. Dès son plus jeune âge, elle
utilise la musique et les mots
comme autant de moyens
d’explorer le monde et sa
diversité culturelle.
Entre 19 et 25 ans, Audrey part
vivre dans différents pays
(Angleterre, Espagne, Equateur,
Pérou, Chine). Elle écrit de
nombreux textes, et élargit son horizon musical au contact de
musiciens locaux. Cette expérience la pousse par la suite
à apprendre l’improvisation jazz et à créer le « Nomad Project »
(concerts nomades improvisés). Elle écrit en 2009 une comédie
musicale, « Certains l’aiment show ! », qui est jouée au théâtre
Déjazet (Paris) pendant une semaine en avril 2010.
Audrey a étudié la guitare classique et le chant lyrique au
Conservatoire d’Orléans, l’harmonie jazz au CRR de Paris et à
Berklee College of Music (Boston), et le saxophone et
l’arrangement à l’IMEP Paris College of Music.
Elle se produit au chant et au saxophone dans différents groupes
tels que L’Epicerie du Jazz (jazz), So Ouatte (jazz), Ptäh (rock),
Tunga Tunga’s band (musique traditionnelle Argentine).
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TAKE THE JAZZ TRAIN
>ROBIN NITRAM
Robin Nitram est né en 1993, à
Chamonix-Mont-Blanc et a
grandi en Normandie, deux
régions façonnées par la neige
et le vent. De son premier
groupe de rock du lycée
jusqu’aux projets actuels qu’il
mène à Paris, la musique a
toujours eu une place vitale
dans son développement
personnel.
Son album solo « Rêverie Sonores » (octobre 2018/auto prod)
témoigne d’une volonté de s’affranchir des codes et de se
rapprocher des couleurs et des sons qui l’ont accompagné depuis
son enfance. Toujours dans une démarche d’exploration et
d’aventure, Robin Nitram forme le duo Duology eXperiment avec
le batteur et compositeur Antoine Delbos et signe un premier
album « Leaving Space » (février 2018/auto prod).
Il a cœur de partager avec la jeune génération sa passion pour les
musiques vivantes telles que le jazz, c’est pourquoi en 2019 il se
lance dans la double aventure Take The Jazz Train / Le Voyage De
Locoblue.
Robin est diplômé de l’International Music Educators of Paris
(IMEP) et a étudié deux ans au CRR de Paris.
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TAKE THE JAZZ TRAIN
>DÉTAILS ET FICHE TECHNIQUE
Public : tout public à partir de 6 ans
Durée : 50 à 55 minutes
Décor léger et facilement transportable
Nombre de personnes en tournée : 3 (2 musiciens-acteurs, 1
technicien)
Conditions financières à discuter
Fiche technique complète disponible sur demande
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>CONTACT
soouatte@gmail.com
soouatte.com

