
| MONSIEUR 
DJANGO AND 
LADY SWING | 
The Amazing Keystone Big Band
avec 17 musiciens et 1 comédien 

Le meilleur de Django Reinhardt, indéniablement le 
plus grand guitariste jazz de son temps, transcrit et 
arrangé pour orchestre big band suffirait à combler 

notre bonheur. Mais parce que le Amazing Keystone a le sens 
du spectacle, c’est à travers le regard d’un enfant qu’il a 
souhaité raconter le Paris musical des années 30, ses boîtes 
de jazz et ses luthiers, la Buick de Monsieur Django et son 
embarquement pour un extraordinaire concert londonien.
Pour l’occasion, un conte original a été écrit par Bernard 
Villiot plongeant ainsi le spectateur dans le Paris des années 
folles. Dix-sept musiciens enchaînent avec un swing rare 
les plus grands standards du maître, de Nuages à Belleville 
à Manoir des rêves en passant par Djangology. Ils offrent 
aux amoureux du jazz comme à ceux qui souhaitent le 
découvrir et s’engager pour la première fois sur ce sentier 
buissonnier, l’opportunité d’un voyage rare.

Cette Lady swing – le nom donné par Django à sa nouvelle 
guitare lorsqu’il rencontre l’enfant dans l’arrière boutique 
du luthier – a une classe folle et porte au plus haut ce style 
gypsy qui fut la signature de Reinhardt. Didier Lockwood, 
immense artiste récemment disparu, fut à la création du 
spectacle le violoniste qui prêtait son archet à l’enfant et 
accompagnait le guitariste Stochelo Rosenberg. La mu-
sique de Django portera aussi cette nostalgie-là, et sous 
le bonheur du jazz, on entendra sans doute la tristesse 
joyeuse de cet autre départ. 
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RDV 
DES PICCOLIS

| MUSIQUE | 

SCOLAIRES : VEN 8 MARS À 10H ET 14H30

VEN 8 MARS À 19H

DURÉE : 50 MIN

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

Espace des Arts - GRAND ESPACE

GENRE : Spectacle musical

OBJETS D’ÉTUDE : 
Découvrir le jazz, le conte, les années 

folles, l’amitié.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Éducation musicale

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Site de la compagnie et vidéo de présen-
tation du spectacle 

(par Guillaume Galienne) : 
https://www.keystonebigband.com/monsieur-djan-

go-et-lady-swing/

>  Teaser du spectacle :  
https://www.youtube.com/watch?v=9tpwzULgI6Q

>  Histoire résumée du swing de Django 
Reinhardt à l’occasion d’une exposition de 

2012 à la Cité de la Musique :  
https://www.youtube.com/watch?v=pSSr3EW84oQ

  EN CORÉALISATION AVEC LE CONSERVATOIRE DU GRAND CHALON

DÈS LE 

CE2


