PRÉSENTATION DU MISS KLAXON STREET BAND
Quand la voix tonitruante de Miss Klaxon, Diva de son état, rencontre celle du chanteur de jazz,
Toukoutoum, cela promet une nuit pas forcément tranquille !!!
C’est que Toukoutoum, comme tout clown qui se respecte, fait régner le désordre partout où il passe, ce
qui n’est pas du goût de la sévère et un peu coincée, Miss Klaxon.
Deux styles de musiques s’affrontent et se réconcilient : l’opéra, et le jazz, occasion de découvrir les
instruments que sont la contrebassine et la washboard, et la technique du scat. Mais aussi d’écouter de vrais
morceaux d’opéras, et de voir que oui, ça casse un peu les oreilles, mais pas que !!!…
Le spectacle « Le Clown et la Diva » est ainsi créé en 2009.
Fiche signalétique des musiciens :
Toukoutoum, alias Frédéric Gignoux, crooner qui scate plus vite que son ombre. Homme-orchestre, entre
ses mains, tout devient instrument de musique. Percussionniste sans doute depuis sa naissance, il participe
à divers ensembles jazz en tant que chanteur.
Miss Klaxon, alias Evelyne Lagardette, soprano extra-light. Certainement la seule capable de détruire un
tympan en une milli-seconde à la seule vue d'une araignée. A son actif, des concerts et récitals, mais aussi
des créations de spectacles très divers.
Selon le budget ils sont accompagnés par une pianiste : Stéphanie Lesne-Louisgrand ou Céline Gignoux.
Ils évoluent dans le Miss Klaxon Street Band au sein de la Compagnie Avant l’Aurore, située à Chazay
d’Azergues (69).

EXTRAITS DU LIVRE D’OR


«D'abord sceptique, je suis conquis. Timing bien maîtrisé. Dialogue avec la salle et surtout les enfants, plaisant.





Pour cette première, bravo.» A.S.
«Spectacle formidable donnant une grande ouverture d'esprit aux enfants sur les musiques.» N.L.
«Bravo ! Ça fonctionne à merveille avec le public adulte et enfants !» M-H.P.
«Bravo, j'ai vraiment apprécié votre spectacle, merci, il était très beau.» Grégory
«J'ai beaucoup aimé, moi aussi.» Clarisse



NOS REFERENCES
Ecoles maternelles de Montanay, Amplepuis (69)
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(69), Oytier Saint Oblas (38)
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