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Spectacles 2020 

    culturel • événementiel 

    tous publics • jeune public 

Celtique 

   X.X.CELTES Fanfare de Bretagne - 8 musiciens  
(formule réduite possible) 2 490 €  prix public TTC  

   IN THE STEW Folk irlandais - 4 musiciens  
(formule réduite possible) 1 390 €  prix public TTC 

Latino 

   DEL BARRIO Salsa romántica 
1 chanteuse + 4 musiciens 1 590 €  prix public TTC 

Jazz 

   LE TATIPHONE  PlayTime ! La musique des films de Jacques Tati 
interactif - 5 musiciens + 1 comédien 2 290 €  prix public TTC 

   BAGATELLE  Jazz vocal | Love songs  
1 chanteuse + 2 musiciens 990 €  prix public TTC 

   Le RACING JAZZ CLUB  Du jazz à la carte pour l’événementiel 
4 musiciens (autres formules possibles) 1 390 €  prix public TTC 

Jeune public 

   Le TRIO AMAÑ Musiques traditionnelles | Bal Trad’ 
3 musiciens 1 190 €  prix public TTC 

   TAKITI •TAKITI •TA !  
Un tour du monde des percussions 

La 1ere séance - 1 musicien 590 €  prix public TTC 

Séance supplémentaire ou atelier pédagogique 300 €  prix public TTC 

 

  

Tarifs négociables  selon tournées et conditions de diffusion. 
Disponibilités et devis gratuit sur simple demande. 

Prix public indiqué  / pour un contrat de cession (facture) 
incluant les cachets, charges sociales et frais de production, 
hors frais de déplacement. Taux de TVA réduit : 5,5%.  

Les fiches techniques  des spectacles sont accessibles en 
téléchargement depuis notre site www.tamtamproduction.fr. 
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CATALOGUE SPECTACLES 
 

TOUS PUBLICS EVENEMENTIEL & CULTUREL 

celtique | fanfare bretonne 
X X CELTES 

 

Le fruit des rencontres amoureuses  
d’un bagad breton et d’une fanfare de jazz 

En formation légère, acoustique et mobile, les huit 
musiciens du groupe X.X.Celtes cultivent une tradition 
bretonne plutôt créative, ouverte et festive. Dans les 
grandes salles, les festivals ou en plein air, ils embarquent 
le public dans leur « transe atlantique ». 

Le groupe joue des suites de danses et des hymnes 
celtiques, mais aussi des compositions ouvertes à tous les 
vents : autour d’une dominante celtique s’entrelacent les 
influences afro-cubaines, jazz, orientales, balkaniques…  

On a pu les voir sur scène avec Dan Ar Braz et Tri Yann 
en 2018. Un EP « Atlantic Directions » était sorti en 2016. 

L’EQUIPAGE 

Anthony Masselin : cornemuse 
Joëlle Nassiet : clarinette 
Vincent Béliard : bombarde 
Corentin David : bombarde 
Dominique Chapron : bombarde 
Olivier Besson : saxophones 
Christian Méhat : tuba 
Hervé Batteux : percussions 
 

CONDITIONS TECHNIQUES 
- Spectacle de rue (acoustique) 
- Disponible toute l’année 
- Pour plein air et grandes salles  
- Durée d’une prestation (rue) :  
+/- 45 min - jusqu’à 2 prestations/jour 
- Installation, montage : 30mn  
 

Le  groupe X X CELTES – accueil d’un paquebot à St Nazaire (2019) 

TARIF 
Devis gratuit et disponibilités sur simple demande. Tarif modulable suivant dates de tournées et 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) 

http://tamtamproduction.wixsite.com/tamtamproduction/x-x-celtes 
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CATALOGUE SPECTACLES 
 

TOUS PUBLICS EVENEMENTIEL & CULTUREL 

celtique | folk irlandais 
IN THE STEW 

 

Une son orité  inédit e en musique irlandaise  

Le Stick Chapman de Youenn Landreau 
(instrument peu répandu, inédit dans la musique 
traditionnelle irlandaise) donne au son de ce 
quartet une saveur très originale. Soutenu par les 
percussions de Hervé Batteux, il accompagne les 
solistes Fanch Landreau (violon) et Antoine Morin-
Feunten (uillean pipe & flûtes). 

Leur EP « Flying to the Mood » est sorti en 2016.  

Artistes actifs et reconnus en Bretagne, ces quatre passionnés de musique folk irlandaise ont en commun 
le désir de rendre hommage aux maîtres du genre, tels que Bothy Band, Planxty, The Chieftains. Dans le 
respect de cette tradition en perpétuelle évolution, ils mitonnent au sein de « In The Stew » (en référence à 
une fameuse recette irlandaise) des orchestrations inédites pour un répertoire festif composé de suites  
Jigs, Reels, Horn Pipes et autres slow airs.  

L’EQUIPE 
Youenn Landreau (Stick Chapman, chant) 
Fañch Landreau (violon, chant) 
Antoine Morin-Feunten (uillean pipe, flûtes) 
Hervé Batteux (percussions) 

CONDITIONS TECHNIQUES 
- Durée du spectacle : 1h30 
  Possible en 2 ou 3 sets 
- Disponible toute l’année 
- Pour salle ou plein air 
- Installation, montage : 1h30 
- 1 technicien en accueil souhaité 

TARIF 
Devis gratuit et disponibilités sur simple demande 
Tarif modulable suivant dates de tournées et contexte de diffusion 
- Frais de route : 4 à 5 personnes 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).  

http://tamtamproduction.wixsite.com/tamtamproduction/in-the-stew  
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CATALOGUE SPECTACLES 
 

TOUS PUBLICS EVENEMENTIEL & CULTUREL 

latino | salsa romántica 
DEL BARRIO 

 

Une nouvelle voix de la salsa romántica 
La chanteuse cubaine Geysa Maria Cruz et les quatre 
musiciens qui l’accompagnent forment le groupe DEL BARRIO. 
Cette petite formation à la sonorité originale et plutôt actuelle 
propose un répertoire dansant, plus proche de l’esthétique latino 
pop des radios FM de Miami ou de Puerto Rico que du son 
traditionnel du Buena Vista Social Club.  
Salsa, bachata, merengue, cumbia : ils interprètent entre 
autres des succès de Marc Anthony, Gloria Estefan, Alejandro 
Sanz, Luis Enrique ou encore Aymee Nuviola, ainsi que leurs 
propres compositions. 

L’EQUIPE 
Geysa Maria Cruz : Chant  
Wilfredo « Willy » Benavides : Basse, chant, percussions  
Olivier Rousseau : Piano 
Frédéric Bourgeois : Piano, Synthés 
Hervé Batteux : Percussions 
 
EN OPTION :  
Atelier de danse salsa / bachata animé par Geysa Maria 

CONDITIONS TECHNIQUES 
- Durée du spectacle : 1h30 
  Possible en 2 sets 
- Disponible toute l’année 
- Pour salle ou plein air 
- Installation, montage : 1h 
- 1 technicien en accueil souhaité 

TARIF 
Devis gratuit et disponibilités sur simple demande 
Tarif modulable suivant dates de tournées et contexte de diffusion 

- Frais de route : 5 personnes 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) 

 

 
La chanteuse cubaine Geysa Maria Cruz 

 

 

 

http://tamtamproduction.wixsite.com/tamtamproduction/del-barrio  
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CATALOGUE SPECTACLES 
 

TOUS PUBLICS EVENEMENTIEL & CULTUREL 

jazz | cinéma 
LE TATIPHONE PlayTime ! 

 
© Les Films De Mon Oncle 

Un quintet de jazz et un comédien font  revivre sur 
scène l’univers sonore de Jacques Tati.  

Accompagnés d’un comédien baladeur qui incarne un Monsieur 
Hulot plus vrai que nature, les musiciens du Tatiphone revisitent 
en jazz la musique des films de Jacques Tati (Jour de fête, Les 
Vacances de Monsieur Hulot, Mon Oncle, PlayTime…).  

Entre tendresse et nostalgie, entre vraie élégance et fausses 
maladresses, ils s’amusent aussi de bruitages originaux et 
d’extraits sonores, pour plonger le spectateur dans l’univers de 
Tati. Un spectacle interactif empreint de cette poésie décalée 
inventée par le génie français du cinéma burlesque. 

Spectacle adapté aux petites scènes et à l’animation événementielle, Le Tatiphone PlayTime ! est une forme légère 
dérivée du spectacle « Le Tatiphone en Vacances », création jazz et vidéo librement inspirée du film « Les Vacances 
de Monsieur Hulot », créé à Saint Nazaire en 2012 avec la complicité des Films de Mon Oncle.  

L’EQUIPE 
Olivier Rousseau : piano, orgue, claviers 
Laurent Carré : saxophone, clarinette 
David Sauvourel : guitares 
Emeric Chevalierr : contrebasse 
Hervé Batteux : batterie, percussions 

Avec Cyrille Guillou, dans le rôle de Monsieur Hulot 

CONDITIONS TECHNIQUES 
- Durée d’une prestation : 1H15 
  Peut être réparti en 2 passages 
- Disponible toute l’année 
- Pour plein air ou salles 
- Installation, montage : 1h 
-1 technicien en accueil souhaité 

TARIF 
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) 

 

 

http://tamtamproduction.wixsite.com/tamtamproduction/le-tatiphone-playtime  
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CATALOGUE SPECTACLES 
 

TOUS PUBLICS EVENEMENTIEL & CULTUREL 

Jazz | chanson 
BAGATELLE  •  Jazz vocal | Love songs 

 

Le trio B agatelle  : un répertoire romantique  

Le trio Bagatelle revisite en douceur des succès du 
jazz et de la bossanova, de la chanson française ou 
créole, et des variétés anglo-saxonnes. 
La chanteuse Carole Lebreton est accompagnée du 
pianiste Christophe Barthel et du percussionniste 
Hervé Batteux. Artistes réputés dans leurs domaines 
respectifs, ces musiciens ont collaboré à de 
nombreux projets artistiques sur scène et en studio.  

Moment musical d’exception pour ambiance raffinée… Le trio Bagatelle propose un spectacle à la fois 
délicat et dynamique, swing et romantique, idéal pour l’animation d’événements réceptifs tels que des 
cocktails, garden-party, soirées à thèmes, dîners spectacle… 

L’EQUIPE 
Carole Lebreton : chant 
Christophe Barthel : piano 
Hervé Batteux : batterie, percussions 
 
EN OPTION : musicien invité (contrebasse, saxophone…) 
 

CONDITIONS TECHNIQUES 
- Durée d’une prestation : jusqu’à 2H30 
  Peut être réparti en 4 passages 
- Disponible toute l’année 
- Pour plein air ou salles 
- Installation, montage : 1h30 
 

TARIF 
Devis gratuit et disponibilités sur simple demande 
Tarif modulable suivant contexte de diffusion 

- Frais de route : au départ de Saint-Nazaire, Nantes (44) 

- Restauration et hébergements : selon lieu de représentation. 

Contrat de cession, facturation : Tam Tam Production 
(cachets artistes, charges sociales et frais de production) 

 
trio Bagatelle - Les Bateaux Nantais, 2017 

http://tamtamproduction.wixsite.com/tamtamproduction/trio-bagatelle  
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CATALOGUE SPECTACLES 
 

TOUS PUBLICS EVENEMENTIEL & CULTUREL 

jazz hot & cool 
Le RACING JAZZ CLUB 

 

Une formation à géométrie variable, du trio au sept et,  
idéale pour l’animation événementielle 

Que le public soit connaisseur ou néophyte, le plaisir et le swing sont 
toujours au rendez-vous lorsque les sympathiques musiciens du 
Racing Jazz Club revisitent avec élégance des succès du jazz. 

Avec ses formules « à la carte », de 3 à 7 musiciens, l’équipe de 
jazzmen composée de professionnels crée le spectacle en accord 
avec le thème et les conditions des évènements.  

Pour composer leurs programmes musicaux adaptés à la demande,  
les artistes puisent dans le répertoire des standards de l’âge d’or du 
Jazz, des années 20 aux années 60. Ils savent aussi « jazzer » des 
airs traditionnels ou des musiques du monde, des classiques de la 
chanson française ou des succès du moment. 

 
Le Racing Jazz Club – septet (2018) 

LE COLLECTIF 
Piano : Olivier Rousseau  
Contrebasse : Emeric Chevalier  
Batterie, percussions : Hervé Batteux 
Guitare : David Sauvourel 
Saxophone : Laurent Carré 
Clarinette : Timothée Liotard  
Trompette : J.M.Goupil / Benoît Gaudiche 

Chant : Carole Lebreton / Rachel Fandi 

CONDITIONS TECHNIQUES 
- Durée d’une prestation : jusqu’à 2H 
  Peut être réparti en 4 passages 
- Disponible toute l’année 
- Pour plein air ou salles 
- Installation, montage : 1h30 

TARIF 
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) 

http://tamtamproduction.wixsite.com/tamtamproduction/le-racing-jazz-club  
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CATALOGUE SPECTACLES 
 

JEUNE PUBLIC 4 – 10 ans 

musiques traditionnelles 
Le TRIO AMAÑ 

 

Un bal folk pour le jeune public  
Les trois compères du Trio Amañ aiment jouer pour le jeune public. 
C’est pour eux l‘occasion d’éveiller les plus jeunes à la dynamique 
interactive du spectacle vivant, pour leur faire découvrir des airs 
traditionnels et folks interprétés de manière actuelle et créative.  
Ces musiciens sont des habitués de la scène bretonne. Avec son Stick 
Chapman, un instrument encore méconnu, Youenn Landreau donne au 
Trio Amañ sa sonorité caractéristique. Il accompagne les mélodies de 
son frère Fañch Landreau (violon), soutenu par Hervé Batteux (batterie, 
percussions). Leur album « Le Bal Trad’ » est sorti en 2015 (Tam Tam 
Label  / Coop Breizh). 

Depuis 2008, avec la complicité de l‘association d’éducation populaire USEP, ils ont créé un « Bal trad’» qui ravit 
chaque année enfants et enseignants. Au Bal Trad‘, tout le monde profite d’un vrai spectacle. Les enfants et les 
parents qui les accompagnent peuvent évoluer tout autour d’une scène centrale, et approcher les artistes et leurs 
instruments pour voir de tout près comment ils procèdent pour produire leur musique « en direct ». 

L’EQUIPE 
Youenn Landreau (Stick Chapman, chant) 
Fañch Landreau (violon, chant) 
Hervé Batteux (batterie percussions) 

CONDITIONS TECHNIQUES 
- Durée représentation : +/- 60 min 
     Jusqu’à 3 séances par jour 
- Spectacle autonome livré « clé en main »  
- Disponible toute l’année 
- Pour salle ou plein air 
- Installation, montage : 2H 

EN OPTION :  
sonorisation omnidirectionnelle pour scène centrale  

TARIF 
Devis gratuit et disponibilités sur simple demande 
Tarif modulable suivant dates de tournées et contexte de diffusion 

- Frais de route : 3 personnes au départ de Saint-Nazaire, Nantes 
- Restauration et hébergements : selon lieu de représentation. 

Contrat de cession, facturation : Tam Tam Production 
  (cachets artistes, charges sociales et frais de production). 

Niveaux : cycles  1   2   3 
 

Fiches pédagogiques pour les danses 
disponibles  

http://tamtamproduction.wixsite.com/tamtamproduction/trio-aman  
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CATALOGUE SPECTACLES 
 

JEUNE PUBLIC 4 – 10 ans 

musiques du monde 
TAKITI•TAKITI•TA ! 

 

Un tour du monde des percussions  
raconté aux enfants par Hervé Batteux 

Entre récit et concert, avec la complicité du public, 
le musicien retrace et illustre musicalement le 
caractère et le langage de différents types 
d’instruments de percussions. De la préhistoire à 
nos jours, de l’ancien monde au nouveau 
continent, cette plongée dans l’espace et le temps 
emmène le jeune spectateur au cœur des rythmes. 

Spectacle participatif  

Niveaux : cycles  1   2   3 – 4/10 ans 

jauge maxi de +/- 40 enfants / séance 

Hervé Batteux est un musicien globe-trotter des musiques du monde : de Cuba ou de Colombie où il a vécu,  
de New York à Shanghai ou du Maroc à la Nouvelle Calédonie, il poursuit un itinéraire guidé par son attirance pour le 
jazz, les musiques latines ou celtiques. Ses voyages et les nombreux projets artistiques auxquels il collabore lui 
permettent d’affiner une pratique instrumentale originale, qui fusionne des techniques et des styles propres aux divers 
instruments qu’il combine : batterie, percussions ethniques, sons synthétiques, bruitages. 

L’EQUIPE 
Hervé Batteux : récit et musiques  
Percussions ethniques, batterie jazz, programmations, bruitages 

+ 1 assistant 

CONDITIONS TECHNIQUES 

- Durée 1 représentation : +/- 50 min - Jusqu’à 2 séances par jour 
- Spectacle autonome livré « clé en main »  
- Disponible toute l’année 
- Pour salle ou plein air 
- Installation, montage : 2H  

TARIF 
Devis gratuit et disponibilités sur simple demande 
Tarif modulable suivant dates de tournées et contexte de diffusion 

- Frais de route : 2 personnes 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). 

 

http://tamtamproduction.wixsite.com/tamtamproduction/takiti-takiti-ta 

 


