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PINOCCHIO
UN OPÉRA JAZZ

Le CD eNFIN DISPONIBLe !

Musique : Thierry LALO - Paroles : Christian EYMERY
Direction musicale : Didier GROJSMAN

Trompette : Fabien Mary - Trombone : Guy Figlionlos
Saxophones, flûte, clarinette : David Sauzay - Piano, Fender Rhodes : Thierry Lalo
Contrebasse, basse électrique : Raphaël Dever - Batterie : Mourad Benhammou

« Entouré par des jazzmen de premier plan, Thierry Lalo a pris un malin plaisir
à varier les atmosphères et les situations musicales, (…) Mais, c’est peut-être
la manière dont le compositeur se montre habile à élaborer de subtiles mélodies
lorsque le conte se fait onirique qui suscite notre plus sincère admiration. »
Arnaud Merlin, producteur à France musique
« Un opéra modernisé et une énergie incroyable ! » Le Parisien
« Une version lyrique jazz explosive ! » La Montagne

Chers amis,
Un an après la création de l’opéra, le CRÉA est heureux de vous annoncer la sortie du CD de PINOCCHIO, un album
entièrement autoproduit en partenariat avec Thierry Lalo. Évidemment, tout le monde connaît le pantin de bois né de
l’imagination du menuisier Geppetto mais c’est bien la première fois que l’on tire du livre de Collodi une version lyrique
jazz qui se veut résolument contemporaine et qui devient une œuvre pour tous les âges. Il s’agit donc pour nous d’un
évenement et nous espérons que vous écouterez ce CD avec le plus grand plaisir !
Enregistré l'hiver dernier avec les 40 jeunes interprètes du CRÉA et les musiciens, l’album est disponible dès maintenant,
exclusivement par correspondance* et bien sûr, tout est prévu pour que vous puissiez le recevoir chez vous avant Noël
(voir détails ci-dessous). Nous vous proposons de découvrir des extraits de l’album sur le site du CRÉA : www.lecrea.fr
Bien amicalement,
Didier GROJSMAN
Directeur du CRÉA

* Pinocchio fera ensuite l'objet d'une distribution commerciale après Noël sur le label Black and Blue (distribution
Socadisc) en partenariat avec France Musique.

BON DE COMMANDE PINOCCHIO
Nom : ………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………

Adresse de livraison : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………………

Ville : ……………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………… Email : …………………………………………………………………

Prix par disque livraison comprise : 16 euros TTC

Nombre d’exemplaires : ………………………………… Total : …………………………………

EN PRATIQUE
Envoyez votre règlement
par chèque libellé à l'ordre du CRÉA
accompagné de ce bulletin
dûment complété au CRÉA :
Le CRÉA
85 rue Anatole France
93600 Aulnay-sous-Bois

Livraison garantie avant Noël
pour toute commande reçue
avant le vendredi 13 décembre.

