
LE JAZZIER DES EMOTIONS

par le TromBaBa Trio

Jean Lucas et le « TromBaBa Trio » vous invitent à rejoindre leur équipage. 
Ce concert jazz jeune public propose treize savoureuses 

plongées au cœur des émotions. 
Des mots poétiques et drôles naviguent au son du trombone, 

de la contrebasse et de la batterie.

Un voyage tout en jazz à découvrir à partir de 6 ans !



TromBaBa Trio : 

Jean Lucas - Trombone, Voix
Frédéric Guérin – Batterie, Choeur

Philipp Klawitter – Contrebasse, Choeur

Elsa Valentin – Auteure / Jean Lucas – Compositeur

 Ce concert est accompagné par le regard et les 
conseils scéniques de Violaine-Marine Helmbold

Teaser vidéo : ICI

Teaser audio : ICI

 

https://soundcloud.com/trois-petits-points/le-jazzier-des-emotions?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=social_sharing&fbclid=IwAR2jZdJ5qAPb8jUQzInJV7feaLglp8d_O2JtsMkRUOMoJoZ-UsUAVM3kAQI
https://youtu.be/3rhfy9-fUzQ


La genèse du projet 

       Sur l'initiative de Marion Bossuat, responsable des Éditions Trois Petits Points, 
Elsa Valentin, auteure, Bertrand Dubois, illustrateur, et Jean Lucas, compositeur, ont 

œuvré ensemble pour la création d'un livre audio visuel et sonore autour du jazz et en 
jazz pour les enfants : un "Jazzier des émotions".

Jean a écrit de la musique pour un trio jazz "Trombone, contrebasse, batterie" 
et assure la narration. Les répétitions musicales ont été tellement enthousiasmantes 
que Phillip Klawitter, à la contrebasse, Frédéric Guérin, à la batterie et Jean ont eu 

envie de porter et de partager ce projet sur scène. Le TromBaBa Trio est né.

Le Jazzier des émotions 

est donc d'abord d'un livre audio jeunesse composé d'émotions illustrées par un 
texte , une musique et une image.

Ça fait quoi de voir rouge ? D’être sur un petit nuage ? De vouloir rentrer sous terre ?
Treize petites plongées sensorielles au cœur des émotions :

des notes de musique douces ou furieuses, des mots poétiques et drôles,
des traits de peinture aux couleurs éclatantes.

Un livre audio résolument jazzy pour les oreilles et pour les yeux. 



Le Jazzier des émotions par le TromBaBa Trio 

est  un concert jazz jeune public et familial à partir de 6 ans. 
-durée :  50 minutes-

      La représentation peut s'imaginer en plateau ou hors les murs
- par exemple en médiathèque, en école ou en extérieur – 

avec un contexte d’écoute adapté

Un moment d'échange est envisageable à l'issue du concert 
ainsi que des ateliers de sensibilisation en amont.

Contact : 

Jean LUCAS
06 40 11 74 41

TrombabaTrio@gmail.com
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