L’original orchestre
syncopé de Prague

Nous sommes heureux d’annoncer que l’Original orchestre syncopé
de Prague, le meilleur choix pour une interprétation authentique
des débuts du jazz, du blues et de la musique de danse des années
1920 en Amérique, est de nouveau en tournée!
C’est la dernière nouvelle pour tous les amoureux des débuts du jazz. L’orchestre de renommée mondiale,
sous la direction artistique de Monsieur Pavel Klikar, musicologue, arrangeur puriste, chercheur de trésor
de musique perdu et le professeur de plusieurs générations de musiciens de jazz, est de nouveau en tournée
! Après avoir fait une tournée exclusivement en République tchèque, le groupe parcourt de nouveau les
routes internationales!

L’ OOSP est un ensemble professionnel
de République tchèque, se spécialisant
dans une interprétation authentique des
débuts du jazz, du blues et de la musique
de danse des années 1920 en Amérique. Il
est considéré comme étant stylistiquement
le plus pur et artistiquement le plus
convaincant des ensembles de ce genre.

Nous remplissons actuellement notre
agenda de concert 2013/2014.
Réserver l’ OOPS pour vos évènements
dès maintenant !
Agent international: Lukáš Prchal
e-mail: opso.booking@gmail.com
telephone: +420 776 558 527

L’ensemble
Dans le répertoire courant de l’OOSP
il y a approximativement 260 des
mélodies les plus remarquables
des années 1920. Beaucoup de ces
chansons sont quasiment oubliées et
ont pourtant, d’après l’expérience de
l’OOSP, un véritable effet hypnotique
sur le spectateur contemporain.

Grâce à l’utilisation d’instruments
d’époque,
d’une
technique
d’interprétation
authentique
et
d’arrangements sophistiqués, le son
de l’orchestre est à la fois unique et
original.

OOSP a un grand choix d’expression
musicale à disposition : allant
d’airs nostalgiques à un optimisme
contagieux. Et même à l’occasion,
une énergique célébration de sons !

OOSP est spécialisé et aime tout
particulièrement le Charleston, le
Foxtrot, le Black Bottom, le Shimmy,
le One Step, Blues et le Slow Fox.

Les styles peuvent être adaptés et
sont facilement appropriés pour une
multitude d’occasions : Concerts •
Jazz Clubs • Cafés • Hôtels • Bateaux à
vapeur • Fêtes et Célébrations • Fêtes
d’entreprise ou privées.

L’orchestre joue dans un style
acoustique discret, offrant la
musique à votre oreille. Seul la voix
du chanteur bénéficie toujours d’une
amplification, l’orchestre se fie à sa
propre résonance acoustique, sans
besoin de microphones.

L’OOSP a donné plus de trois mille concerts en République tchèque et dans la plupart des pays européens. Il a aussi participé
à une variété de festivals importants et à plusieurs spectacles pour la télévision française, allemande, suisse et britannique.
Grâce à de nombreuses émissions de télévision et de radio et d’éditions de gramophones, l’orchestre est devenu l’un des plus
populaires de son pays.

Monsieur Pavel Klikar
Le cœur et l’âme de l’ensemble est le dirigeant Pavel Klikar. Ses
arrangements authentiques et complexes alliés à une attitude sans
compromis vis-à-vis de l’interprétation, sont les fondements du succès
de l’OOSP. Comme joueur de trompette il laisse le public abasourdi par
sa capacité à improviser dans différents styles oubliés, même sur des
standards internationaux.
Par conséquent, sa musique n’est pas une copie mais une manière
innovante de recréer les concepts artistiques et procédés qui ont
disparu de notre planète avec le décès de leurs interprètes.
En 1996, Monsieur Klikar a reçu le Grammy tchèque pour son activité
artistique. Il a obtenu le prix du Conseil de la musique tchèque pour
l’intégralité de son œuvre en 2006.

Informations sur la tournée
L’OOSP voyage avec 9 instruments, 2 chanteuses aux voies charmantes et aux qualités d’interprétations extraordinaires
- Mlle Alice Bauer and Mlle Adela Zejfart - et 2 personnes en charge de la production et des supports techniques.
Une équipe plus restreinte peut aussi être composée en fonction de l’agenda de la tournée.

media
Découvrez la dernière video de OOPS:

Plus de vidéos sur You Tube

contact
La gestion de la tournée internationale de l’OOSP est à votre disposition.
N’hésitez pas à contacter Monsieur Lukáš Prchal par courrier électronique:
opso.booking@gmail.com ou par téléphone au: +420 776 558 527.

Pour plus d’informations et d’extraits audio, rendez-vous sur notre site internet:

www.original-prague-syncopated-orchestra.com

