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Spectacle « French kiss » 
 

 
Porté par 

 
Le Oulala Jazz band https://www.oulalajazzband.com 

 
Featuring : 

 
La Swing Factory http://www.laswingfactory.com 

 
 
 
 

Le projet : 
 
 
Création et diffusion d’un show grand public intitulé « French Kiss ». Ce spectacle intègre 
musique live et danse acrobatique, swing et claquettes. L’univers du spectacle évoque paillettes et 
glamour, swing, rétro, burlesque sur des musiques du groupe du Oulala Jazz band (reprises jazz 
décalées). Pour ce spectacle adapté à des scènes intérieures ou extérieures, nous proposons au 
public une expérience auditive, visuelle et corporelle originale et drôle, traversant les décennies et 
se jouant des codes esthétiques. Les chansons, en anglais et en français, sont toutes des tubes pop 
détournées en mode swing-jazz-rock’a billy. 
Sur scène, un vrai dialogue s’installe avec le public, avec un spectacle divertissant, remède à la 
morosité.  Tout au long du concert, le public est invité à la danse grâce à un couple de danseurs 
qui, à l’instar d’un flash mob, propose au plus grand nombre de réaliser des pas simples et de se 
mettre en mouvement afin de « vivre » le spectacle.   
 
 
Le cout à la vente : 3000 euros (plateau artistique) + 500 euros (plateau technique) 
 
Une première résidence du projet a eu lieu les 14, 15, 16 novembre 2018 au Quartz à Brest. 
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Les porteurs du projet :  
 

 
 
Le Oulala Jazz Band est un collectif de musiciens de jazz né fin 2017 à Lorient de la rencontre de 
Cécile Andrault (chant), Eric Nedelec (Guitare) et Stéphane Marrec (Contrebasse).  
Il intègre aujourd'hui Benoit Guillemot (Batterie), José Baloche (Trompette) et Fanch Minous 
(Saxophone). 
 
Parfait mariage entre la pop et le swing, le groupe se définit comme the « Retro French Jazz 
Band » chantant dans les deux langues : anglais et français.  Ils osent ré-imaginer les tubes pop, 
rock et variétés contemporains dans les styles d’autrefois, comme le swing, le jazz manouche, le 
rock'n'roll ... 
De Madonna aux Clash, de Niagara à Téléphone, de Depeche Mode à Johnny Halliday, leur  
l'univers est burlesque, glamour et désopilant. Il fait écho à la mémoire collective, travaillant sur la 
notion du connu et de l’inconnu. Ils invitent l’auditeur à se questionner et à redécouvrir ces 
standards de la chanson sous un angle totalement nouveau, proposant ainsi une relecture 
poétique de textes apparemment désuets.   
 
Le Oulala Jazz band, ce sont 6 musiciens (guitare, contrebasse, saxophone, trompette, 
chant, batterie) qui distillent une musique résolument joyeuse et dansante. Leur premier EP est 
sorti en juillet 2019 et est désormais en vente en ligne. 
 
 
Cécile Andrault : chant 
Eric Nedelec : guitare 
Stéphane Marrec : contrebasse 
Benoit Guillemot : batterie 
José Baloche : Trompette 
Fanch Minous : Saxophone   
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Le Oulala Jazz band, 
Biographies des membres  

 
De gauche à droite :  
 
Stéphane Marrec : Contrebassiste 
Bassiste et contrebassiste, il entreprend sa carrière musicale à l’âge de 12 ans. 
Influencé par Herbie Hancock, Pastorius, Charlie Mingus etc…Stéphane effectue ses premières 
armes musicales avec son groupe Le Cercle (jazz électro) en 1994. Trois albums sortiront de ce 
projet, avec deux albums en partenariat avec FIP Radio ( Magnétic 2008 et All Around en 
2012).Sans compter de nombreux de concert en france, mais aussi à l’étranger. 
Son style groove, funk et jazzy s’incorpore aux différents projets dans lesquels il évolue. 
Le Oulalajazzband (détournement swing jazz), Brune Satine (Electro pop), Bako combe (afro 
beat électro), Off the hook (street jazz).  
 
Benoit Guillemot : Batteur  
Batteur autodidacte, élevé au Rock n' Roll et à la soul, il passe très vite au punk et se fait les 
oreilles dans les bistrots, qu'il écume avec diverses formations, tantôt fusion, tantôt Rock et 
chanson. 
Un passage par l’ECM, école de jazz créée par Eric Le Lann, et vient l’appel du groove de Soul 
Motors. Il rejoint ensuite Freedom For King Kong pour 3 ans de route et 4ème album, 2 lives. 
Quelques incursions dans le Hip-Hop acoustique de Blablastar, puis il enchaîne avec ses amis 
dubbers du Tcha K Fédérateur pour le 2ème album. 
S'installant ensuite en centre-Bretagne, il s'adonne au métissage autour de la musique bretonne 
avec Aodan et HIKS. 
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Cécile Andrault : Chanteuse  
Après avoir crée et dirigé l'école de musiques actuelles La Luciole pendant 10 ans,  elle rêve le 
Oulala Jazz band et le crée grâce à sa rencontre avec Eric Nedelec en 2017.  Chanteuse, 
pédagogue et coach, elle est aussi chef de chœur de la chorale Gospel « Sounds of Freedom ». En 
tant que spécialiste de la voix, elle accompagne également aujourd’hui organisations et particuliers 
autour des problématiques liées à la prise de parole en public.  
Ayant fait ses premières armes jazzistiques auprès de Monika Limba et Philippe De La Croix-
Herpin, saxophoniste de Jean Jacques Golman, elle lance en 2005 le groupe de Jazz «  Small is 
beautiful » et enchaine les concerts en France et à l’étranger. En 2015, elle produit un premier EP 
de compositions personnelles avec le groupe « Ruby’n’dolls ». Formée au chant lyrique par le 
barython Pierre Figaro entre 2010 et 2016, elle est également professeur de chant en musiques 
actuelles. 
 
Fanch Minous : saxophoniste 
Originaire d’Auray, François « Fanch »  Minous a soufflé ses premières notes de saxophone au 
sein de l’école de musique municipale. C’est tout naturellement, et bien évidemment après la 
phase « passe ton bac d’abord », qu’il poursuit son cursus musical à Rennes en faculté de 
musicologie et au conservatoire. 
Cette même époque voit sa passion, pour le jazz et la chanson française, mais aussi et surtout 
pour l’écriture et la composition, mûrir au gré des concerts, des rencontres et des écoutes de 
disques.  
Après un passage éclair par l’enseignement, Fanch se professionnalise, dans un premier temps, en 
tant que saxophoniste dans des formations allant du big band de jazz au duo de chansons, en 
passant par des groupes d’électro-jazz. Sur des scènes allant du café-concert à Bercy en passant 
par d’innombrables lieux forts sympathiques et conviviaux. 
L’année 2013 marque un tournant dans sa carrière, et Fanch Minous se révèle en tant 
qu’auteur/compositeur/interprète et développe son répertoire de « chansons saxophonées ». 
Cette même année il rencontre Anthony Boulc’h. 
Fanch propose alors à Anthony de l’accompagner sur ses chansons saxophonées et Anthony lui 
transmet sa passion pour la musique à l’image. 
Les concerts s’enchaînent et leur complicité s’installe. 
La création d’un premier ciné-concert (escapades en plein air), enjoué et dynamique, voit leur 
complémentarité scénique et stylistique s’exprimer, et se partager auprès des tout-petits, qui sont 
réjouis. 
En Août 2015, Fanch Minous fait partie des 4 gagnants du concours de musique de film du 
festival Gindou cinéma, pour sa composition musicale sur « Symphonie Bizarre » film muet de 
1909 de Segundo De Chomon. 
En décembre 2015, Fanch obtient sa certification « Apple Certified Pro Logic Pro X ». 
Les années 2016 et 2017 voient la tournée des ciné-concerts s’envolée à l’internationale avec les 
deux nouvelles créations « Big and Tiny » et « My Little Beasts ». 
Depuis 2018 tout en continuant à jouer dans différentes formations, Fanch Minous a repris son 
activité de compositeur interprète sous son nom accompagné par Sylvain Poslaniec à la 
contrebasse et le multi-instrumentiste Arthur Corbin à la batterie, au piano et au trombone. 
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José Baloche : Trompettiste  
Il commence la trompette des l’âge de 5 ans à l’ecole de musique d’Evron (53) ou il prolonge son 
parcours musical en intégrant plusieurs formations musicales: harmonie junior, harmonie 
municipale, orchestre de jazz. Il prendra ensuite ses cours au conservatoire du Mans et termine 
son cursus musical au conservatoire de Laval. Il poursuit son apprentissage en travaillant le piano 
et la guitare.  
A l’age de 30 ans, il quitte sa vie professionnelle pour faire de la musique, son métier. Il intègre 
différents groupes : Les Bouche-Trous (funk / rock), Just Higgins (reggae / world music), 67 
SUN (soul / funk), Koko Swing (jazz).  
 
Eric Nedelec : guitariste et arrangeur 
Eric est tombé dans le chaudron de la musique dès son plus jeune âge. 
Sevré au rock anglais américain et australien, il s'empare de la guitare et ne la quitte plus depuis. Il 
commence son apprentissage en autodidacte, à l'écoute en boucle des vinyles et enregistrements 
de maquettes en quatre pistes cassettes. 
En concert au sein de groupes rock (William Pratt, Les Clam's), il se met vers 20 ans à l'étude de 
la musique et du jazz. 
Eric a été le compagnon de scène pour la chanson et le jazz d'artistes comme Pascal Rault, Fred 
Vidalenc, Marc Gauvin, Gaëlle Bervas, Sophie Robic… et bien d'autres. 
Artiste accompli, il partage la scène avec la conteuse et comédienne Cecilia Ten, en créations de 
spectacles de contes et musique. 
Eric a également mis sa patte musicale au service de formations de musiques traditionnelles. C'est 
au violoncelle qu'il trouve sa place au sein du groupe Arz Nevez. 
Depuis quelques années, Eric Nedelec se frotte à la comédie et participe à la création de 
spectacles pluridisciplinaires qui métissent musique, comédie, théâtre, arts plastiques et contes. 
Eric est un musicien talentueux, créatif et inventif, doté d'une belle présence scénique. 
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La Swing Factory  
 
 
La swing factory est une compagnie finistérienne crée par deux danseurs professionnels bretons, 
Cécile et Bebel. Réunis en différentes formations au gré des projets, ils proposent spectacles 
musicaux, shows, animations, initiations à la danse swing. Leur spectacle phare est « Crazy 
Swing », avec un orchestre de musicien jazz, les « Good time jazz ».  
Comme son nom l’indique, leur univers est résolument swing ! Leurs marques de fabrique : une 
énergie contagieuse, une bonne dose d’humour et une façon unique de danser. 
Cécile & Bebel vous font replonger dans la grande époque du swing, ce jazz à danser. 
 
Le swing c’est de la musique qui s’écoute mais surtout qui se danse. Le swing rend heureux, c’est 
un condensé d’énergie et de folie douce. 
Les artistes s’en donnent à cœur joie. 
A les regarder, on se surprend à sourire, l’air béat. Gagné par l’euphorie ambiante, dopé à la joie 
de vivre, il en faudrait peu pour que l’on se mette à danser ! 
Le swing, il n’y a pas meilleur antidote à la morosité. 
Spectacles, concert dansé, bal swing, show, animations, initiation, évènementiel, enseignement … 
 
Bebel 
Danseur pro, chorégraphe 
Danse et enseigne depuis plus de 20 ans 
Danses Swing, Claquettes, Modern Jazz, Hip Hop, Rock acrobatique, Danses de salon 
Fondateur de Dojo-Dance.com, Hop’n Swing (Rennes) et du Crep’Swing Festival 
Co-fondateur de La Swing Factory 
Chorégraphe pour Dany Brillant 
 
Cécile 
Danseuse pro, chorégraphe 
Directrice artistique de La Swing Factory 
Co-fondatrice de La Swing Factory et du Breizh Swing Festival 
Danses swing, acrobaties, danses à deux 
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Calendrier prévisionnel de la réalisation  
 
 
Date de sortie du spectacle : septembre 2020 
 
Besoin : 5 jours de résidence 

 
 
 
 
Résidence 1 (travail plateau)  
Janvier-février 2019  
En présence des artistes seuls (musiciens et danseurs)  
 
Résidence 2 (création mise en scène/scénographie)  
Après la résidence 1, soit courant début 2020 
En présence des artistes  (musiciens et danseurs)  
Intervention possible d’Erwann Hasseh, danseur et chorégraphe pour la partie « mise en scène » 
 
Résidence 3 et 4 (lumière, son et filage)  
Dans le même lieu, après les résidence 1 et 2, idéalement en avril, mai ou juin 2020 
En présence du technicien son et du technicien lumière 
Captation vidéo du filage et photos pour permettre de communiquer et de diffuser le spectacle. 
 
 
 
 
 
 

  
     
   Nb de personnes  
Travail plateau (musiciens et danseurs) 2 jours 8 
Création mise en scène/scénographie 1 jour 8 
Création lumière  1 jour 9 
Filage du spectacle  1 jour 10 
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La liste des lieux partenaires :  
 
 
Les Arcs, Quéven, en la personne de Thierry Cappoen  
La MJC la Marelle, Scaer, en la personne de Christophe Maréchal  
La MJC le Sterenn, Trégunc, en la personne de Phillipe Revert 
 
Prises de contacts et sympathisants du projet:  
L’Estran, Guidel en la personne de Xavier Le Jeune 
Le Quartz, Brest, en la personne de Nadège Le Loir 
Le centre culturel le Trio, Hennebont, en la personne de Jean François Clément    
Le palais des congrès, Lorient en la personne de Clément Guillotin 

 
La version « concert » du spectacle « French kiss » proposé par le Oulala Jazz Band (sans 

danseurs) a déjà fait ses preuves auprès de nombreux partenaires en 2018 et 2019 : 
 
 
2019 
 
19 septembre – Dock de Seine, Aubervilliers (94) 
4 juillet – Release party - L'Estran, Guidel  (56) Fr 
25 juillet - Festival Jazz sur la mer- St Brieuc (22) Fr 
29 juillet - Cinéma Manivelle - Redon (35) Fr 
30 juillet - Festival Jazz in Arzon - Le Grand largue, Arzon (56) Fr 
2 aout - Les Rencards - Guidel plage (56) Fr 
9 aout - Les Nocturnes - Mauron (56) Fr 
28 aout - Trophées des multicoques- La Trinité sur mer (56) Fr   
29 aout - Parc à Bout - Ile de Groix (56) Fr 
 
2018  
 
21 janvier  -  Palais des Congrès, Vintage Day (56) |  Lorient, Fr 
9 février -  Festival « chez l'habitant » |  Le Pléssé, (44) Fr 
24 juin  - Fête Rétro   |  Inzinzac Lochrist, Fr 
13  juillet - Festival « Va y avoir du reuz »  |  Guisgriff, Fr 
26 juillet -  Les Jeudis du Kiosque  |  Damgan, Fr 
31 juillet -  Les Arzonnaises  |  La Marina - Port Crouesty, Fr 
11 aout  -  « US Cars and Bikes meeting »  |  Pont Scorff, Fr 
14   aout  -  Les marchés nocturnes  |  Batz sur mer, Fr 
17  aout   -  Festival « Du Boucan sur la Cale »  |  Port-Louis, Fr 
 
 
Dates à venir :  
 
22 décembre 2019  - Marché de Noel des sables d’Olonne, dans la rue, Sables d’Olonne (85) 
31 janvier 2020 - Festival « Jazz So Nord », Espace culturel des 4 vents, Rouziers de Touraine 
(37) 
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Note d’intention : Projet d’action culturelle  
 
 
« Le swing ? Ca se vit ! »  
 
 
Public :  
Primaire à partir du CP ou collège  
 
Intervenants :  
Cécile Andrault (voix)  
Eric Nedelec (guitare)  
Stéphane Marrec (contrebasse) 
 
Objectifs :  
Faire découvrir émotionnellement et physiquement l’univers résolument joyeux du Swing Jazz 
par le corps, la voix et la vibration musicale. 
 
Moyens :  
Improvisation vocale  
Percussion corporelle 
Circle song (principe de chant improvisé collectif en cercle) 
Création par les enfants d’une courte pièce musicale et vocale à l’issu de la ou des séances 
 
Enjeux :  
Travail sur le non jugement et le droit à l’erreur via un apprentissage basé sur la spontanéité et le 
plaisir  
Travail sur l’affirmation et la confiance en soi  
Travail de création collective pour favoriser le « faire-ensemble », l’intelligence collective et la 
bienveillance. 
 
	


