
3 spectacles 
vivants à découvrir 

près de chez vous Des rencontres 
avec des artistes

La découverte 
des métiers du 

spectacle

Saison 2022-2023
Balad’ en ScenesBalad’ en ScenesBalad’ en Scenes

Pays de la Loire
cezam avec le soutien de

JAZZ - WORLD CHANSON 
FRANÇAISE

BLUES

avec le soutien de

©
Ol

iv
ie

r H
off

sc
hi

r

©
DR

©
JM

 T
iss

ey
re
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LAURENT DE WILDE 
RAY LEMA  
Ray Lema et Laurent de Wilde, 2 pianistes 
virtuoses reviennent avec un nouvel 
album, Wheels ! Si le premier, Riddles, était 
une rencontre, celui-ci, initié par 4 ans de 
tournées et d’échanges, est une fusion. Les 
fameuses roues rythmiques y sont reines 
et soutiennent sans relâche des mélodies 
toujours limpides. Enregistré sur deux pianos 
Steinway assemblés à plus d’un siècle d’écart, 
leur répertoire d’œuvres originales enjambe 
non seulement le temps, mais aussi l’espace, 
puisqu’on y retrouve des rythmes inspirés 
d’Éthiopie, du Congo, des Caraïbes, des États-
Unis, du Nigeria…
Le jazz, la musique classique, la musique 
africaine se mélangent et se superposent 
au service d’un chant unique, celui de deux 
grands artistes passionnés par les rencontres 
entre les mondes.

CHIEN NOIR
+ THÉOPHILE   
Entre chanson française, pop et trap, chien noir 
interroge l’enfance, convoque les fantômes, 
visite des maisons abandonnées et impose 
immédiatement sa signature vocale. Sur des 
arrangements pointillistes de guitares, pianos 
et programmations électroniques, il interprète 
ses chansons d’une voix gracile qui évoque le 
paradis perdu de l’enfance.
 
THÉOPHILE artiste local choletais.

GILES ROBSON
+ LI’L HENRY 
Giles Robson est internationalement reconnu 
comme étant le maître de l’harmonica blues !
Également chanteur et auteur-compositeur, 
Giles Robson propose un Chicago blues old 
school puissant, teinté de modernité, au son 
rude et groovy. Voix chaude, jeu d’harmonica 
qui fait mouche, percussions enflammées et 
riffs de guitare énergiques…
 
LI'L HENRY (1ère partie)
C’est entre le Delta du Mississippi et les 
Appalaches que Li’l Henry retrace l’histoire du 
Delta & Piedmont Blues en faisant quelques 
détours par la country et la folk.

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
[20h]

VENDREDI 13 JANVER
[20h30] JEUDI 2 MARS

[20h]

À CHOLET
AU JARDIN DE VERRE

PARCOURS MUSIQUE

21€50
 

LES 3 
CONCERTS !

www.cezam.fr  Renseignements : j.nicolas@cezampdl.fr
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BLANC
Sébastien Wojdan, indomptable bête de cirque 
revient au Jardin de Verre avec un nouvel 
objet artistique non identifié. Résolument 
contemporain, sans concessions, physique.
Au départ, il y a l’hypocondrie, les maladies, 
les cancers et cette peur de mourir.
Et cela n’en finit pas, il y a aussi la peur de ne 
pas s’accomplir, la peur de ne pas être aimé, 
d’être abandonné, exclu, la peur d’être ridicule, 
celle de finir seul, la peur de la police au péage 
ou celle d’ouvrir une enveloppe à l’effigie de 
Marianne… Les japonais ont inventé les Yokai, 
illustrant des fantômes et des monstres pour 
incarner leurs peurs afin de les dompter.
Et si on les brûlait nos peurs ?

DANSE
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VIVACE
+ IMPRESSIONS  
Vivace est un travail rythmique construit 
à partir des verbes d’action marcher, 
tourner sauter. Des cellules de mouvements 
s’accumulent ensuite sur ces fondamentaux 
de la danse, jusqu’à saturer les corps des 
danseurs. Sur une musique à la pulsation 
rapide et ininterrompue, les interprètes sont 
dans l’obligation de développer des stratégies 
de réorganisation corporelle, tout en étant 
dans un processus dynamique.

MERCREDI 18 JANVER
[20h]

CHANSON 
FRANÇAISE
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CHIEN NOIR
+ THÉOPHILE   
Entre chanson française, pop et trap, chien noir 
interroge l’enfance, convoque les fantômes, 
visite des maisons abandonnées et impose 
immédiatement sa signature vocale. Sur des 
arrangements pointillistes de guitares, pianos 
et programmations électroniques, il interprète 
ses chansons d’une voix gracile qui évoque le 
paradis perdu de l’enfance.
 
THÉOPHILE artiste local choletais.

VENDREDI 13 JANVER
[20h30]

MERCREDI 8 MARS
[20h]

À CHOLET
AU JARDIN DE VERRE

PARCOURS "CURIEUX"

20€50
 

LES 3 
SPECTACLES !

www.cezam.fr  Renseignements : j.nicolas@cezampdl.fr


