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LE THÈME

Le jazz Nouvelle-Orléans (New Orleans Jazz) est un courant musical du 
jazz qui s'est principalement développé dans les années 1910 et 1920 à La 
Nouvelle- Orléans. 
On reconnait le Jazz New Orleans par son rythme balançant, entraı̂nant et 
syncopé qui vous donne envie de danser ! Il a aussi une qualité mélodique 
simple qui sonne parfois de nos jours d’un autre temps. 
Ce qui distingue le jazz New Orleans des courants musicaux qui l’ont 
précédé est la façon dont les musiciens improvisent : c’est un moyen 
d’expression personnelle tant pour les musiciens que les danseurs. Le style 
New Orléans est la première musique noire à se faire mondialement 
connaı̂tre.

Le Dixieland (ou Dixie), est la musique jazz de style New Orleans 
lorsqu'elle est jouée par des musiciens blancs, suivant le modèle des 
musiciens noirs héros de ce genre. New Orleans et Dixieland sont donc la 
face noire et blanche d'une même musique.

LES ARTISTES

Crée en 1995 par Christian Giovanardi, LA PLANCHE A DIXIE est un 
orchestre de jazz New Orleans et Dixieland dont l'attraction principale 
est le Washboard : une planche à laver en tôle ondulée se jouant avec 
des dés à coudre.

Composée de musiciens professionnels aux références internationales, 
cette formation originale présente des formules adaptées à tous les 
événements.

LES PRESTATIONS 

Trio ou Quartet de jazz New 
Orleans et Dixie Land Prestations 
en intérieur et en extérieur En fixe 
et en déambulatoire

LES EVENEMENTS

- Mariages 
- Cocktails 
- Parades / défilés de rue, 
carnavals
- Repas des anciens
- CE
- Comités de fêtes
- Festivals
- Salons / expositions
- Lancement de produit
- Soirées à thème
- Festivals
- Fêtes familiales
- Soirées privées
- Accueil VIP
- Barmitza
- Musique d'ambiance pour hôtels 
et restaurants de prestige
- Jazz Clubs

RÉPERTOIRE

Le répertoire festif de la PLANCHE A DIXIE est composé de standards 
de jazz traditionnel New Orleans / Dixie Land et de chansons françaises

DURÉE DU SPECTACLE

01h30

RÉFÉRENCES

23ème Jazzy River Jazz Night à Houdenbosch ( Hollande ) - Enghien 
Jazz Festival - Festijazz Houlgate - Swingtime Jazz Festival Hoffeim 
( Allemagne ) - Festival de Reviers ...... Nombreuses références privées, 
commerciales en France et à l'étranger.
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