présente

PETIT VODO
CRISPY SHOW
TRASH BLUES & power pin up

LE PLUS CELEBRE ONE MAN BAND FRANCAIS
ET UNE DES PLUS HOT BURLESQUE PIN UP
REUNIS ENSEMBLES SUR SCENE
POUR UN SHOW EXPLOSIF
DE PUR ROCK AND ROLL ET TRASH BLUES !

SHOW
TOUT PUBLIC

PETIT VODO

ou presque !

Trash & Nu-Blues

20 ans que Petit Vodo écume en solo les scènes du monde entier. Toujours en
mouvement et en perpétuelle recherche sur une relecture du blues traditionnel,
l’artiste a su se renouveler sans jamais perdre le fil de son propos artistique.
Phénomène original, Sébastien Chevalier - alias Petit Vodo - joue donc simultanément de la batterie,
de la guitare, de l’harmonica, chantant et bidouillant ses machines et radios en direct sur un groove de
blues déjanté, quelque part entre Asil Adkins et Jon Spencer Blues Explosion via Hound Dog Taylor.
Partisan du «Do It Yourself» l’artiste compose des titres iconoclastes renouvelant le genre poussiéreux du blues traditionnel en suggérant
de nouvelles relations entre les instruments. Il en ressort une musique partagée entre un héritage blues et un rock and roll garage. Les
compositions regorgent de détails expérimentaux sauvages et distordus tout en gardant un groove magnétique.
Découvert par Noir Désir en 1997 puis adopté par toute le veine revival du blues dans les pays anglo-saxons, l’artiste hors norme aux
pretations scèniques efficaces a joué sur toutes les scènes mondiales, partageant aussi bien l’affiche avec RL Burnside, T-Model Ford,
André Williams, Metallica, Mike Patton, Dyonisos, Penthouse, 16 Horsepower, The Dead Brothers... et programmé dans de nombreux
festivals comme les Eurockéennes, les Transmusicales, les Chorus des Hautes Seines, Musicalarue, Dour ou encore le Festival de Jazz
de San Sebastian.

labels FR : Lollipop Records / Vicious Circle / UK :Butcher’s Wig Records / Australie : EMI Music

Site Officiel / vodo.free.fr

Discographie complète sur : iTunes & Deezer

BETTY CRISPY

Etonnante danseuse de cabaret Betty Crispy et ses effeuilla ges sexy et croustillants dans la grande tradition des pin’up des fifties, mélange de glamour et
d’humour, se marient parfaitement avec l’univers de Petit Vodo !
Danseuse de cabaret professionnelle depuis 2006, Betty a eu la chance de porter ses premières gabrielles de plumes à l’Ange Bleu de Bordeaux, devenu depuis le plus grand cabaret de France avec ses
1600 places ! La scène et la danse rythment sa vie depuis ses 6 ans, d’abord dans la danse classique
(pendant 15 ans) et dans la danse jazz (pendant 12 ans), tout en prenant des cours de théâtre, comédie
et magie ! Enfin, certainement l’envie de réaliser un rêve de petite fille , elle a tout abandonné, changé
de vie, pour faire de cette véritable passion son métier. Depuis, elle enchaine les spectacles, et les
tournées internationales.

Site Officiel / www.bettycrispy.com



DEUX ARTISTES SUR SCENE (+ option 1 TECHNICIEN REGIE SON)
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