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   Jazz on BROADWAY c’est… 
 

Les Plus Belles Mélodies de Comédie 
Musicale revisités en Jazz.  
De Fred Astaire à Marylin Monroe en 
passant par Julie Andrews, c'est tout 
naturellement que Zazou mêle danse, 
chant et claquettes.  
Un véritable Hommage a Broadway ! 
Tout au long du concert vous 
redécouvrirez ces grands standards 
devenus des incontournables de la 
comédie musicale et Zazou donnera 
une nouvelle dimension aux mélodies 
les plus belles, aux airs les plus 
célèbres qu’elle revisite par son sens       
du swing et la chaleur de sa voix. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En Anglais et en français 
Durée: 1h15 
Avec ou sans entracte 
Tout public 

 
 
 
 

1 - Cheek to Cheek : Top Hat (1935) / Mus : Irving Berlin 
 
2 - If I were a rich man : Violon sur le toit (1964)  Mus : Jerry Bock 
 
3 - Steam heat : The Pyjama game (1954)   Mus : Richard Adler et Jerry Ross 
 
4 - Feeds the birds : Mary Poppins (1964) Mus : Richard M. Sherman 
 
5 – Dance Ten looks Three : Chorus Line (1975) Mus : Marvin Hamlisch     
 
6 - Why don’t you do right : Easter Parade (1948) /Mus Joe Mc Coy 
 
7 - Big Time : Linda Eder (1948) /Mus Frank Wildhorn 
 
8 - Diamonds are a girl’s best friend : Les hommes préferent les blondes (1949)  
     / Jule Styne. 
 
9 - My favorite things : La melodie du bonheur (1965) / Mus : Richard Rodgers 
 
10 - Night and Day : Gay divorce (1932) / Cole porter 
 
11 - Funny Honey : Chicago (1975)/ Mus : John Kander Ch : Bob Fosse 
 
12 - Steepin out with my baby : Easter Parade (1948) / Irving Berlin 
 
13 - I wanna be like you : Le livre de la jungle (1967) Mus : George Bruns &  
       Frères Sherman 
 
14 - Mon histoire : Les misérables (1980) Mus : Claude-Michel Schönberg 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Marvin_Hamlisch


 
A la danse et au Piano depuis l’âge de 3 ans, c’est à 18 ans que Zazou entre 
dans une école de Comédie Musicale et s’initie au théâtre, aux claquettes et au 
chant.  Après avoir obtenu son Diplôme d’Etat de Professeur de Danse, elle 
décroche le rôle de « Blanche Neige » pour la Compagnie Colette Roumanoff. 
Elle s’envole ensuite pour NewYork où elle interprète le rôle de Première 
Danseuse dans « The King and I ». Revenue en France, forte de ces nouvelles 
influences, elle travaille beaucoup dans le milieu du Cabaret, obtient le poste 
d’assistante Chorégraphe dans le film « The Artist » avec Jean Dujardin, chante 
au Paradis Latin en tant que Meneuse et décide de s’inscrire à la Bill Evans 
Académie et de se perfectionner dans le Jazz au coté de Sara Lazarus. De fil en 
aiguille, de voyages en rencontres, elle a monté son "Jazz on Broadway" un 
magnifique coup de chapeau  à la Comédie Musicale. Elle décide de donner une 
nouvelle dimension aux mélodies les plus belles,  aux airs les plus célèbres de la 
Comédie Musicale, qu’elle revisite par son sens du swing et la  chaleur de sa voix. 

 
Issu d’une famille de musiciens, sa mère Catherine de Preissac, harpiste classique 
professionnelle, l’initie au solfège et lui fait apprendre le piano, son père Phlippe, 
clarinettiste de jazz traditionnel amateur lui fait découvrir le jazz.  Il étudie le piano 
à Issy-les-Moulineaux 1981, où il est récompensé par le premier prix de piano. Il 
se produit dans les clubs de jazz et pianos-bars parisiens. Il devient pianiste de 
l'Orient-Express et voyage à travers toute l’Europe. Il est sollicité par les musiciens 
de jazz classique comme René Franc, Maxime Saury, Stéphane Guérault. En 
1986, il constitue son premier trio, où il est compositeur arrangeur. A la fin des 
années 1980, il transforme son trio en quintet en ajoutant une trompette et un 
saxophone. Il est aussi l’accompagnateur (sideman) de Jean-Loup Longnon, Turk 
Mauro, Sylvain Beuf, Marc Thomas et le chanteur Jammie Davis... Il s'est produit 
dans différents festivals dont celui de Jazz de Marciac. Ludovic de Preissac joue 
aux côtés de Zazou depuis 2010.  
 

 

   Jean-Pierre Rebillard – Contrebasse 
 
Musicien depuis 1985, Jean-Pierre Rebillard a fait vibrer les cordes de son 
instrument au sein d'orchestres de jazz tels que Carl Schlosser 4tet, Paris-
Barcelona-Swing-Conection, Mégaswing, Les Gigolos. Il a également œuvré 
comme "sideman" auprès de Clark Terry, Benny Bailey, Frank Wess, Wild Bill 
Davis et a fait quelques incursions dans la variété avec Guy Marchand, Georges 
Chelon, Michel Leeb. Il a donné ses tons graves à quelques spectacles mêlant 
musique, danse et comédie: Le plus bel âge de la vie au Théâtre de l'Unité, 
"Souingue"de Laurent Pelly, "Vos yeux n'en croiront pas leurs oreilles !" des 
Gigolos. Il fait actuellement partie de l'orchestre de Claude Tissendier : 
"Countissimo" (avec Michèle Hendricks et Marc Thomas). Il accompagne la 
chanteuse Déborah Tanguy dans le spectacle "Rire en fugue" de Jacques 
Haurogné. 
 

 
Né à Tours en 1968, Patrick Filleul apprend la batterie en autodidacte, et ne suit 
les cours de Thierry Lange-Bertault à L’Ecole de Jazz de Tours qu’après plusieurs 
années de jeu en solo. Il joue dans différentes formations de Jazz, telles que 
Brass A Quatre, et de Rock, notamment avec Night Beats, X Ray Pop et 
Unknown Pleasures, lui permettant d’acquérir un jeu riche et varié qu’il mettra au 
service de nombreux artistes au cours de nombreux festivals, concerts et 
enregistrements. C’est au sein du Quintet de Ronald BAKER, auquel il se joint en 
1994, qu’il parcourt les routes de France, Belgique, Italie, Québec et Luxembourg, 
accumulant les participations aux festivals les plus réputés (Montreux, Montréal, 
Marciac, Django Reinhardt, Jazz en Touraine, etc …). Il ne délaisse néanmoins 
pas les projets en parallèle, et travaille avec Zazou sur le spectacle musical 
« Jazz on Broadway » depuis 2010. 

 

   Zazou - Chant 

 

   Ludovic de Preissac - Piano 

 

   Patrick Filleul – Batterie 

 



Fiche Technique 
Zazou et son Trio 

Jazz On Broadway 
 

Fiche technique Son 
 
4 MUSICIENS 
Voix Lead - Piano - Contrebasse - Batterie 

Contact Technique 

Arnaud Bidalot - 06 16 87 81 12 - bidalarno@hotmail.com 
La fiche technique est modulable et adaptable, prenez contact avec moi.  
 
Systeme de diffusion 
1 x système stereo de type Martin Audio W9LMI 
Si possible, les subs de type WXLM seront contrôlés depuis la console sur un circuit 
indépendant. 
Avec égalisation et compression adéquate. 
 
Retours de scène (sur 4 circuits indépendants) 
Les 4 x Retours de type PS10 Nexo peuvent être contrôlés depuis la façade. 
 
Console 
Une console Yamaha numérique (02R, DM1000…) 
Ou console MIDAS Analogique (Venice, Verona) 
 
Effets phériphérique 
1 x réverbe de type TC electronic M-One  
Si console analogique prévoir 2 compresseurs type Drawmer dl241 
 
Microphones, pieds et autres  
 
Pour la Chanteuse : 
1 x micro de type Shure SM58 
1 x pied de micro 
1 x micro de type Shure SM58 (Claquettes) 
1 x pied de micro (Claquettes) 
1 planche de 1mx1m en bois (claquettes), si le plancher de la scène ne s’y prête pas.  
 
Pour le pianiste :  
2 x micros de type AKG C 414 
Avec grands pieds perche 
 
Pour le contrebassiste : 
1 x micro de type AKG C 414 
Avec petit pied perche 
 
Pour le batteur : 
2 x micros de type AKG C 414  
1 x micro de type Shure FM57 
1 x micro de type Shure Beta 52 
2 petits et 2 grands pieds perche 
 

mailto:bidalarno@hotmail.com


 

 

Plan de Salle 

 

 

 
 

 

Scène 
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Jazz on Broadway 
en concert 

 
La revue de presse 

 
  « Occasion de redécouvrir voire de découvrir des standards de la comédie 

musicale revisités avec talent par cette jeune femme charmante et 
charismatique  à la belle voix, dotée de surcroît d'un solide sens du rythme. » 

  Reg’arts – Nicole Bourbon 

 
« Issue de la comédie musicale et la variété, elle s’est perfectionnée dans le 
chant Jazz. Inspirée par ses diverses expériences américaines, elle a monté 
le concert « Jazz on Broadway » où elle reprend des morceaux de comédies 
musicales des années trente aux années quatre-vingt (…). Une première 
réussie à Noisy-le-Grand, l’a conduite à renouveler les représentations.  
L’écho Régional – Fabrice Cahen 

 
« Zazou est chanteuse. On ne sait si ce surnom a précédé son goût pour la 
comédie musicale, style années 1940. A partir de quoi elle a imaginé un tour 
de chant jazzy pour donner un air à elle aux airs connus des autres. 
Gagnera-t-elle à être connue elle-même ?»  
Télérama - Michel Contat 
 
« Cap sur Broadway, avec la chanteuse Zazou, dans quelques grands 
standards de la comédie musicale américaine, accompagnée par le trio du 
pianiste Ludovic de Preissac.»  
La Terrasse - Jean-Luc Caradec 

 
« Voyage musical en compagnie d'une hôtesse des plus jazzy. Son nom de 
scène est Zazou Jazz. Mais plutôt que ce pseudonyme, le public retiendra 
sa présence sur scène, son charisme et surtout sa voix, et le joli moment 
d'émotion et de partage qu'elle a partagé. »  
Le Populaire - Christelle Roberge 
 
« C’est un véritable hommage que Zazou rendra à Broadway »  
Presse Océan  

 
 
 
 


