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Oulala Jazz Band. De la variété à la mode swing
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KATELL BRÉLIVET

Oulala Jazz Band en concert à Inzinzac-Lochrist le 24 juin.

Du jazz, du swing, du vintage et de la chanson populaire. C’est ce que propose le « Oulala Jazz band »,
nouveau groupe lorientais qui démarre sa première tournée dimanche 24 juin, à Inzinzac-Lochrist.

Il revisite en mode swing les grandes chansons, de Madonna à Deep Purple, de Noir désir à Téléphone, de Manu Chao à Niagara, des
morceaux plus actuels (comme Jain) sans oublier les grands standards jazz. Avec un défi de taille : rendre le jazz accessible à tous.
Depuis plusieurs mois, Oulala Jazz band, tout nouveau groupe lorientais (seulement huit mois d’existence), prépare d’arrache pied sa
première tournée d’été avec pour toute première date le 24 juin prochain lors des fêtes locales d’Inzinzac-Lochrist, à 15 h 30, spécial
rétro.

Une quinzaine de concerts tout au long de l’été dans le Grand Ouest et une bonne dose d’humour au programme pour un jazz pour tous.
Des standards Jazz, des chansons pop revisitées…. moitié français, moitié anglais.

« Allumez le feu » version swing manouche
À l’origine de ce quartet nouvelle formule : Cécile Andrault au chant, de retour à Lorient après avoir dirigé pendant quinze ans l’école de
musique La Luciole à Brest. Son idée : imaginer un répertoire de jazz version « vintage » à partir de reprises de morceaux connus de
variété française et anglo-saxonne. « Allumez le feu de Johnny Hallyday en version swing manouche a fait le buzz », se réjouit le jeune
chanteuse, fan de jazz.

Des cuivres à la rentrée

Nous voulons faire un vrai show à l’américaine avec cuivres et danseurs
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Les trois musiciens lorientais (Éric Nedelec aux guitares, Cécile Andrault au chant, Stéphane Marrec à la contrebasse et Tony Montfort
au drum) qui l’accompagnent, tous Lorientais, ont tout de suite été séduits par la démarche. C’est dans l’esthétique rétro du salon
Vintage Day qu’Oulala Jazz band a joué pour la première fois.

Après la tournée d’été, « on fera rentrer des cuivres (sax et trompettes) dans l’orchestre dès la rentrée ». Avec un projet de chorégraphie
avec des danseurs de la Swing Factory. « Histoire de faire un vrai show à l’américaine. Quelque chose de soigné, dans une atmosphère
presque burlesque ». explique la Lorientaise, transformée sur scène, en diva de jazz. Robe rouge flashy en prime.
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