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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  

 


