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EVENEMENTIEL & CULTUREL

Jazz 1960
Le RACING JAZZ CLUB

"1963, croisière sur le France"
Sur scène : la musique des paquebots des années 60
A Saint-Nazaire, le musée "Escal'Atlantic" raconte l'histoire des
paquebots de légendes : Normandie, France... En 2022, ce musée a
fait appel au Racing Jazz Club pour recréer l'ambiance musicale de
l'exposition permanente.
L'orchestre a choisi d'enregistrer un répertoire instrumental varié,
composé de succès internationaux des années 60, dans une
esthétique résolument "vintage" : en studio, ils se sont rêvés sur scène
entre Le Havre et New York, en 1963, lors d'une soirée de gala donnée
dans le grand salon du paquebot France...
Sinatra, Ray Charles, Nougaro, Gréco : des airs aussi dansants
qu'émouvants, qu'on peut à présent redécouvrir sur scène, puisque ce
projet a donné lieu à la création d'un nouveau spectacle, reflet musical
d'un âge d'or empreint de charme, de tendresse et d'insouciance.

Concerts & événementiels
Avec :

Saxophone - Pierre Yves Mérel
Guitare - David Sauvourel
Piano - Olivier Rousseau
Contrebasse - Emeric Chevalier
Batterie - Hervé Batteux

Conditions techniques
- Durée : jusqu’à 2H de live
Peut être réparti en plusieurs passages
- Disponible toute l’année
- Pour plein air ou salles
- Installation, montage : 1h30

Tarifs
Devis gratuit et disponibilités sur simple demande - Tarif modulable suivant contexte de diffusion
Frais de route : au départ de Saint-Nazaire (44) - Restauration et hébergements : selon lieu de représentation.
Contrat de cession, facturation : Tam Tam Production (cachets artistes, charges sociales et frais de production)

Sur Internet

https://www.tamtamproduction.fr/le-racing-jazz-club
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