Pascal Vecca

Les Crooners
à l’honneur
A la rencontre des géants du jazz

Dossier de presse
Contact Presse : Céline Flieg - La rainette loquace
06 80 13 36 10 - contact@larainetteloquace.com

Pascal Vecca

Prochains concerts

• Le 7 avril 2016 à 20h30
à L’Illiade
Grande Salle
11 Allée François Mitterrand
67400 Illkirch-Graffenstaden
Tarifs :
Plein : 20 euros
Réduit : 6 à 16 euros
Renseignements et réservations :
03 88 65 31 06 - www.illiade.com

• Le 22 avril 2016 à 20h30
• le 24 avril 2016 à 16h
avec le Sletto’s Big Band
à Châtenois
Espace les Tisserands

• Le 8 novembre 2016
à l’Espace Athic
Obernai

Les prochaines dates de tournée,
les extraits audio et vidéo
sont disponibles sur :

• www.lescroonersalhonneur.com •
• Contact Presse : Céline Flieg - La rainette loquace •
06 80 13 36 10 - contact@larainetteloquace.com

Pascal Vecca

Profession : crooner

Pascal Vecca mène depuis 10 ans une belle carrière de chanteur dans toute la France.
Cet amoureux du jazz s’est tout d’abord attaché au swing, avec son album de compositions
« Vu de haut », sorti en 2009, avant de se dédier corps et voix aux crooners qu’il admire.
Son second album, « Les Crooners à l’honneur », et le spectacle éponyme qu’il tourne depuis
2014, rendent hommage aux grandes voix internationales du jazz.
Originaire de Nancy, alors qu’il est responsable de communication dans une grande entreprise,
ce passionné franchit en 2006 le pas vers une nouvelle carrière et tente l’aventure de la
chanson.
Depuis, il est régulièrement en tournée en Alsace et dans toute la France, avec un succès
grandissant.
« Vu de haut », son premier album de composition jazzy swing, sorti en 2009, a remporté un
très beau succès d’estime (« Coup de cœur » de France Bleu national) et lui a permis de fouler
les scènes parisiennes de l’Alhambra et du Sentier des halles.
En 2010, il remporte la prestigieuse Distinction René Coll du Festival La Rose d’Or à Béziers.
De sa collaboration avec le Grand Orchestre René Coll est née l’envie de rendre hommage à
ces artistes qui ont bercé son enfance et dont il se révèle comme l’un des plus prometteurs
représentants : le spectacle « Les Crooners à l’honneur » était né et l’album sous presse...

Les Crooners à l’honneur
les immortels du jazz
« Crooner » est un mot qui vit dans l’inconscient collectif et se nourrit des références
aux maîtres du genre : Frank Sinatra, Dean Martin, Ray Charles, Sacha Distel ou encore
Charles Aznavour...
Qui n’a jamais été touché par la voix d’un crooner, qu’il soit américain, français ou italien ?
Pourtant, au delà de cette émotion musicale, que connaissons-nous vraiment de l’histoire
de tous ces géants du jazz ?
Pascal Vecca, en digne représentant d’une nouvelle génération de crooners, nous raconte
leur histoire avec passion, élégance et une juste dose d’humour, en texte et en chansons, de
sa voix profonde et percutante.
L’artiste s’entoure pour l’occasion d’un jazz band composé de musiciens de jazz de talent :
Erwin Siffer (claviers), Yannick Eichert (guitare), Pilou Wurtz (contrebasse, basse), Romain
Schmitt (batterie), Franck Wolf, Michael Alizon, Laurent Wolf (saxophones), Serge Haessler
(trompette) et Pascal Beck (trombone).
Pendant plus d’une heure trente, cette belle équipe nous livre un spectacle où se succèdent
les surprises et les anecdotes, rythmé de chansons de légende et de découvertes inattendues
du répertoire.

Les Crooners à l’honneur

l’album

Enregistré en live en 2013, l’album « Les Crooners à l’honneur » révèle les meilleurs moments
du spectacle.
On y retrouve quelques uns des standards interprétés par Pascal Vecca et le Jazz Band :
Come fly with me
Toute la pluie tombe sur moi
Kissing a fool
Via con me
Nature boy
La chansonnette
Syracuse

I’ve got you under my skin
Sway
Y a d’la joie
Hallelujah
She’s a lady
Feeling good

15€
Liste des points de vente et achat en ligne sur : www.lescroonersalhonneur.com
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