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Du jazz poétique qui dépôt'  

La&Ca
avec 

Audrey Podrini au Violoncelle
Camille Thouvenot au Piano et Moog

Vincent Périer à la Clarinette
Zaza Desiderio à la Batterie

Un petit orchestre de chambre de jazz, une machine à rêves, 
bien vivante qui vous emporte 

dans des compositions originales, sensibles et poétiques 
oscillant 

entre couleurs jazzy, rock et classique.

Alors, envie de vous échapper de ce monde de brutes … ? 
Envie d'embarquer avec La&Ca pour un voyage musical et sensible ?



La&Ca ("La bas et ici" en portugais), c'est une histoire qui commence là-bas à Rio de 
Janeiro et qui se poursuit, ici, en France. A la suite d'un heureux hasard, Audrey, 
Camille et Zaza se retrouvent au Brésil, durant le mois de décembre 2012, et sous 
l'initiative de Zaza (carioca), ils décident de donner quelques concerts à Rio dans une 
formation hors du commun : Piano, Violoncelle et Batterie. 

Devant l'évidence d'une subtile alchimie en devenir, le trio poursuit sa route en France 
et partage la scène avec un plaisir grandissant. En 2015, une envie d'ouvrir le champs 
des possibles, amène le trio à accueillir le talentueux Vincent à la clarinette. Une 
palette sonore aux multiples couleurs qui produit un étonnant orchestre de chambre 
de jazz. 

Leur musique profonde et originale, née sous le soleil, oscille entre des couleurs jazzy 
et classiques où le chant des quatre instruments reflète un univers poétique, sensible 
et chaleureux. 

En Septembre 2016, La&Ca enregistre son premier album « Se souvenir des belles 
choses »aux studios Labuissonne, qui paraîtra fin 2017 ou début 2018.



Ce qu'ils disent de La&Ca

« Ce qui fait la magie d'un concert de "La & Ca", c'est d'abord cette plongée au cœur 
du son, une expérience de genèse fusionnelle et bouleversante. »

« Une somptueuse machine à rêves, bien vivante, qui nous emporte dans ses 
mouvements, ses soubresauts, ses fêlures, ses lumières et ses fulgurances. »

« Des sculpteurs de son. » 

« L'élégant métissage world d'une musique de voyage. »

« Tout y est: l'histoire, posée en préambule - merveilleux thèmes que ceux d'Audrey! - 
le paysage, brumes fantastiques et charnelles servies par un matériau sonore subtil, 
le parfum même, porté par la diversité de leurs caractères: la gouaille bluesy de la 
clarinette, le punch groovy du clavier, le chaloupé latin des percussions, et le chant 
puissant du violoncelle »

« Le monde de La & Ca déroule ses paysages multicolores, de la tension palpable 
Juste Avant l'orage de Zaza à la très mélodique L'Envolée d'Audrey, une planète 
puissante et chatoyante dessinée par des musiciens tout au service de leur chef 
d'œuvre, dans une osmose et une abnégation qui seules permettent la transe 
chamanique. »

« Subjugué, le public de l'Esplanade vibre comme une voile, tendu vers ces embruns 
magnétiques, ce pacifique tsunami, ce volcan splendide délivré par des aventuriers 
généreux. »

« Le groupe a cette sacrée capacité à raconter, à faire surgir des images dans nos 
têtes, à nous soulever et à nous faire tournoyer. »

« Leur musique, par des arrangements qui cherchent constamment à nous 
surprendre, oscille entre romantisme, classicisme et modernisme. »

Extraits issus de Jazz-Rhône Alpes



La&Ca et quelques chiffres

1er concert le 21 décembre 2012, à Rio
1 tournée au Brésil 
1 trio devenu 1 quartet 
4 musiciens hors du commun 
5 instruments 
30 dates en France
20 compositions 
7 vidéos dont 6 live (France 3 Rhône Alpes, Jazz au sommet)
1 album en cours de création, enregistré aux studios Labuissonne
1 clip réalisé par David Check
1 clip en cours de préparation : réalisation Lucas Linares et Antoine Gautier

Contact          Contact Booking

La&Ca
www.laeca.net
laecaproject@gmail.com
www.facebook.com/laecaquartet/

Audrey Podrini
23 rue de flesselles
69001 Lyon

06.68.84.27.91

http://www.laeca.net/
mailto:laecaproject@gmail.com

