BILAN DES SAISONS 2017-2018 ET 2018-2019
L’Histoire du Vieux Black Joe
Une histoire du jazz
Un spectacle du quatuor Issachar
Vos chiffres
Nombre de représentations scolaires : 46
Nombre de représentations familiales : 3 | Tout public : 3
Nombre de spectateurs : environ 18 550
Nombre d’ateliers : 7
Nombre de kilomètres parcourus : environ 10 990 km

Quelques témoignages de correspondants JM France
Un programme enthousiasmant qui a ravi le jeune public (du CP au CM2) et les adultes présents.
En 50 minutes, on revisite l’histoire du jazz aux États-Unis, en suivant le parcours de vie d’un
personnage qui traverse l’histoire. Le niveau musical des instrumentistes est bluffant, et leur jeu
scénique permet aux enfants de rester dans une belle qualité d’écoute, même quand la musique est
moins facile d’accès (ah le fee jazz…). Un spectacle à recommander !
Nicolas Piédallu, délégation de Saint-Jean-de-Braye (Centre Val-de-Loire)
Quel plaisir de terminer l’année musicale avec ce spectacle… Ça swingue, ça danse, ça entraine
petits et grands vers les contrées d’Outre-Atlantique ! Les quatre musiciens, tous très talentueux,
nous emmènent dans leurs univers du jazz de 1900 à aujourd’hui ; la mise en scène est très
réussie : les décors, les costumes, les éclairages, le rythme et le timing du déroulé de l’histoire.
Bravo à tous, un moment musical authentique, intense et varié de grande qualité, auquel petits et
grands adhérèrent avec une qualité d’attention rare, à souligner.
Roberte Gritti, délégation de Fleury-les-Aubrais (Centre Val-de-Loire)
Concert pédagogique où l’on apprend, où l’équilibre est parfait entre texte et musique. Mais Simon
et ses acolytes n’aimeraient sans doute pas la formule ! Car ce sont avant tout de sacrés musiciens,
généreux et efficaces. Ils ont fait l’unanimité des enfants et des adultes, l’attente était grande et n’a
pas été déçues. Dommage qu’ils ne soient pas au catalogue la saison prochaine, des spectacles
comme celui-là, on en veut encore !
Evelyne Lieu, délégation d’Orléans (Centre Val-de-Loire)

