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      présente
          son nouveau spectacle jeune public :



 Comment fonctionnent une guitare, une clarinette, un saxophone? 
En les démontant, on comprend mieux d’où vient leur son. A quoi ces 
instruments peuvent-ils nous faire penser ? Depuis l’imitation des sons du 
quotidien jusqu’à l’expression d’images et d’émotions, le jeune public peut 
observer et écouter la musique opérant sa magie. 

 Un voyage plein d’entrain pour les tout-petits, auquel s’ajoute un 
mini-concert pour les plus grands, pour des images et des émotions à leur 
portée.

 Olivier et Léo interviennent en milieu scolaire, centres de loisirs et 
toute autre structure accueillant des enfants.

 Durée du spectacle : 
 - 30 minutes pour les 3/6 ans 
 - 45 minutes pour les 7/11 ans

 Nous avons le plaisir de vous présenter, dans le cadre de votre 
programmation jeune public, un spectacle pour enfants (3-11 ans) réalisé 
par un duo qui propose un mini-concert jazz et tsigane  illustré et expliqué. 
Nous vous invitons à consulter la vidéo de présentation du spectacle sur 
notre site :

http://clapswing.shost.ca/
  ________________

 Deux musiciens professionnels 
présentent un spectacle de découverte 
musicale pour les enfants. Depuis différents 
styles de jazz, en passant par le swing de 
Django Reinhardt, le blues, la valse et la 
musique tsigane, de courts morceaux 
se succèdent de façon dynamique pour 
captiver l’attention du jeune public, en 
révélant progressivement les instruments. 



Fiche technique
Clap Swing

clapswing@gmail.com
07.81.09.59.55 (Olivier)

Durée du spectacle :  30min pour les 3-6 ans
             45min pour les 7-11 ans
. Pour un espace accueillant, moins de 160 personnes, nous nous occupons intégralement de la sonorisa-
tion et de l’éclairage, nous aurons alors besoin de : 
- Une prise électrique standard (240v 16 ampères avec prise de terre) à moins de 10 mètres de la scène
- Deux chaises sans accoudoirs
- Un espace de 3 mètres sur 3 mètres à l’ombre pour installer la sono, les pieds ainsi que les instruments 
au sol.

. Pour un espace accueillant plus de 160 personnes, scène moyenne ou grande, nous aurons besoin de 5 
entrées :
- 2 micros voix (sm58 ou équivalent) avec pieds de micro
- une entrée ligne avec DI pour guitare 1
- 2 entrées XLR pour guitare 2 et saxophone (nous amenons les DI)

Prévoir aussi :
- Deux chaises sans accoudoirs
- Deux retours, un pour chaque musicien

Un éclairage tirant vers le jaune et permettant une bonne visibilité des instruments sera suffisant, 
quelques spots colorés pour l’ambiance peuvent être ajoutés.

côté courscôté jardin

Public

Leo 
2 entrées XLR
guitare
saxo
1 pied de micro
1 micro voix (sm58)

Olivier
1 DI entrée jack
guitare
1 pied de micro
1 micro voix (sm58)

Retour 1 Retour 2



 Commentaire de la médiathèque d’Auterive sur le précédent spectacle de Clap 
Swing «Django le swing et ses secrets»

«Bravo pour cet après midi musical! Très enrichissant. merci !»
(sur le site de la médiathèque d’Auterive: mediatheque.auterive-ville.fr)
Voilà le genre de retour que l’équipe de la médiathèque a reçu de la part des personnes 
présentes lors du spectacle musical proposé par Clap Swing !
«Les 2 artistes ont su capter l’attention des spectateurs grâce à leurs talents de 
musiciens, d’orateurs et de pédagogues. En effet, 2 guitares et un saxophone ont 
accompagné un texte retraçant l’histoire de Django Reinhardt et en filigrane, celle 
de l’évolution du jazz. De plus, ils ont ravi leur public en dévoilant quelques secrets 
de musiciens, sur tout ce qui fait le charme du swing manouche ou encore sur 
les techniques d’improvisation ! Tous les ingrédients étaient réunis pour passer un 
agréable moment en présence de deux artistes passionnés,chaleureux et désireux 
de partager leurs connaissances ! Une formule de spectacle musical originale et on 
ne peut plus adaptée aux médiathèques !»

 Un très bon retour de Vincent, professeur à l’école primaire de Verfeil, où le 
spectacle a été réalisé le même jour pour l’école maternelle et suivi d’un concert 
pour les parents d’élèves :
«Un excellent spectacle parfaitement adapté au public des écoles maternelles et 
élémentaires.
Spectacle mené pas deux artistes confirmés et qui présentent leur musique et leurs 
instruments avec passion et beaucoup de générosité !
Les élèves participent activement aux moments musicaux et aux interactions 
proposées par les musiciens ce qui entretient une écoute de qualité pour ce jeune 
public conquis !
Bravo à Olivier Rousseau et Leo Solmer
N’hésitez à en faire profiter !»


