Pure jazz and authenticity
ELLA, fille aînée de Jeanot TABESON et de Lalao, a un prénom évocateur,
elle a donc une destiné toute tracée : chanteuse.
Elle baigne dans la musique depuis son plus jeune âge et hérite tout
naturellement du talent de ses parents. Elle débute dans la musique en
enregistrant un 45 tours pour enfant à l'âge de 6 ans.
A 16 ans elle se produit dans diverses manifestations culturelles et à 18 ans
elle participe à des tournées organisées par l'Alliance Française. Par
ailleurs elle participe à des enregistrements de compilations pour Labelle
Noir (Virgin). Elle monte un groupe de jazz-fusion-funk et donne des
concerts en interprétant leurs compositions

ELLA - CHANTEUSE DE JAZZ

En 1996 elle crée " Ella RABESON Quartet " pour l'accomplissement de son
amour du jazz !
" Ella RABESON Quartet " est une formation musicale de jazz vocal (chant,
piano, basse, batterie) et interprète les plus belles compositions originales de

grands jazzmen américains dans un style pur et avec un grand respect de
la tradition.

Le répertoire varie de George Gershwin à Cole Porter,

Jerome Kern à Count Basie et Duke Ellington... du swing, du blues à la
bossa nova.
Ella vous étonnera par l'authenticité de sa voix et par la qualité de ses
prestations scéniques.
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ELLA - CHANTEUSE DE JAZZ

Pure jazz and authenticity

Fiche technique et logistique :





Voyages artistes, restauration et hébergement,
1 Loge avec miroir, table, chaise, portants et cintres, soft drink, boissons chaudes, fruits et gâteaux secs,
Espace scénique, lumière et sonorisation,
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