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G R O O V E S  D E  N U I T

Nos nuits ! 
Nuits de fêtes, nuits de rencontres, nuits d’amours, …

mais aussi nos nuits presque blanches, nuits de réflexion, moments de retour sur les évènements de notre journée, 
de prise de distance sur nos émotions, sur les personnes rencontrées, les actions menées ; 

la nuit, un pas de côté, …
moment autour de la réalité de nos vies. 

Enell (voix), accompagnée par Pascal Marcault (clavier), vous propose de visiter nos états d’âmes nocturnes, 
nos nuits presque blanches consacrées à ces réflexions intimes sur le sens de nos vies, avec un seul mot d’ordre : 

LE GROOVE. 

Ici seul le groove compte pour Enell, 
ce rythme qui donne envie de bouger, de taper dans ses mains, de danser,…

Ce tempo lent ou rapide qui donne l’impression qu’il avance,
tout en gardant sa régularité immuable. 
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Présentation du concert

Enell propose Grooves de nuit, concert/spectacle d’une heure trente 
présentant ses nouvelles créations musicales avec la complicité 

de Pascal Marcault, amis, musicien et arrangeur de talent ! 
Jazz, latino, blues agrémentés de boucles électro sont au rendez-vous ! 

Adaptation jazz d’œuvres classiques et standards jazz revisités sont 
également au programme de ce concert/spectacle

d’une heure trente !

Ici, pas de mélo, seulement joie, émotions intenses, rythme, 
complicité communicative entre deux musiciens confirmés, 

adeptes de la scène.

C’est une invitation à partager en live leur amour du groove et du son, 
à se laisser emmener par les couleurs d’une voix pure et précise,

par une présence scénique captivante.
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Présentation d’Enell et de Pascal

Titulaire d'un DUMI (CFMI de Tours), elle dirige actuellement CASAVOX, lieu
dédié à la culture et au bien être, avec près de 140 personnes inscrites en
pratique vocale. De goûts musicaux éclectiques, elle est passionnée de
technique vocale. Elle poursuit sa formation classique initiale (Jean-Louis
Dumoulin, Noémi Rime) avec la méthode Estill (Isabelle Marx).

Après avoir pratiqué le chant sacré en soliste, elle chante du jazz et de la
chansons française au sein du groupe Quart Tête d'Affiche durant 8 ans jusqu’en
2015. Tutrice et jury pour le CFMI de Tours, elle garde une pratique
d'intervenante musicale en milieu scolaire auprès des tout-petits. Elle met
régulièrement en scène les créations des ateliers scéniques jeunes et adultes
depuis 2009, inspirés de la pédagogie de Didier Grojsman (CREA Aulnay sous
Bois). Elle dirige ainsi plusieurs créations et opérettes avec ses élèves.

Continuant à donner des cours et à diriger CasaVox, elle lance son projet suite à
une rencontre marquante avec Bernard Désormières en 2016. Pianiste jazz de
référence sur la scène nationale, il la pousse à se lancer sur scène en tant que
leader.

La rencontre avec Pascal Marcault lui permet  aujourd’hui de concrétiser son 
projet et d’assouvir sur scène sa passion du jazz et du groove sous son nom 
d’artiste : « ENELL ».

ENELL
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Présentation d’Enell et de Pascal

Musicien de scène depuis l'âge de 12 ans, Pascal Marcault a multiplié les
expériences musicales dans de nombreux groupes et orchestres. Il aborde dans
un premier temps la variété française et internationale, puis étudie en France
l'harmonie et le jazz avant de parcourir l'Europe entière et l’Afrique du Nord au
sein de manifestations organisées par le ministère du tourisme français.

De retour à Paris, de nouvelles rencontres musicales enrichissent son univers
musical, en évoluant vers le style blues et rythm & blues.

Attentif à la sensibilité des artistes qu'il accompagne, Pascal Marcault aime se
fondre dans leur univers. Parallèlement, il écrit et compose pour le théâtre et la
chanson. Il recevra à ce titre un prix de la Sacem.

Outre sa maîtrise instrumentale et musicale, Pascal se distingue également par
son goût de la musique électro et sa maîtrise des technologies associées. Sur
scène, son clavier côtoie désormais un launchpad ainsi qu’un ordinateur de
scène.

Sa rencontre avec Enell lui permet de valoriser cette palette de compétences
musicales avec une grande complicité, toujours au service du groove, que ce soit
sur scène ou en studio.

Pascal MARCAULT
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Univers musical

De formation classique, l’univers musical éclectique d’Enell s’est construit tout au

long de ses rencontres. Ella Fitzgerald est son artiste de référence. La pureté et la

précision vocale, la joie, la générosité et la simplicité apparente de ses prestations

l’ont profondément marquée dès son adolescence.

Ce goût pour les standards jazz s’est ensuite renforcé avec la découverte de Duke

Ellington, enrichi à l’écoute de Stan Getz et d’Astrud Gilberto et de Manhattan

Transfert. Par la suite, la découverte de Michel Legrand lui a permis d’enrichir son

amour du jazz et de faire des ponts entre ce style musical et chanson française,

justifiant son gout pour les chansons à textes.

Outre le jazz, le groove des années Mowton, mais aussi le blues et l’univers

poétique de Michel Jonasz constituent également des sources importantes

d’inspiration pour Enell. Depuis ses années étudiantes, ce passionné de la scène

swing et blues française colore son univers musical et constitue une référence

artistique.

Son univers musical ne serait pas complet sans ajouter les références vocales que

sont Bobby Mac Ferrin, Camille et Youn Sun Nah. Outre la qualité de leurs

improvisations et de leurs performances vocales, ils incarnent des références de la

scène, espace fondamental de son propre épanouissement vocal.
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Configuration scénique, moyens techniques et humains

• Jauge de la salle : spectacle/concert configuré pour des salles de petite à moyenne jauge

(150 à 500 personnes) configurée pour permettre un noir complet

• Espace scénique : minimum requis est de 6 m d’ouverture de scène sur 4 m de

profondeur. équipé d’un rideau de fond se scène noir, présence d’une perche de fond scène

souhaitée

• Sonorisation : nous nous produisons avec notre propre matériel (micros, sonorisation,

retours de scène, console). Dans le cas de salle équipée, le transfert de signal est possible

• Eclairage : l’éclairage est également assuré par nos soins.

• Equipement électrique : une alimentation électrique à partir de 230 volts avec 16/32A

• Accessoires de scène : tabouret de scène

• Loges : accès direct depuis la scène, équipée d’un éclairage correct, de miroirs et d’un

point d'eau

• Moyens humains mobilisés : deux artistes sur scène (Enell (voix), Pascal Marcault

(Clavier)), un régisseur lumière et un chargé de diffusion
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Moyens de communication

• Comunication papier :

• Fourniture d’affiches : affiche format A2 (60 x 40) + bandeau pieds

d’affiche personnalisé pour chaque concert

• Founiture de flyers: possibilité de fourniture de flyers dédié à chaque

concert

• Communication Web :
• Bannière web : La bannière Web « évènement » sur votre site internet

• Bannière bandeau classique : 468x60 pixels (gif)
• Méga bannière bandeau : 728x90 pixels (gif)
• bannière colonne : 120x600 pixels (gif)
• bannière pavé : 250x250 pixels (gif)

• Emailing : organisation d’emailing sur la base de fichiers ciblés

• Site Internet Enell : promotion de l’évènement sur le site d’Enell

• Facebook : promotion de l’évènement sur la page Facebook d’Enell

• Billetterie & Réservation sur Billetweb

• Autres moyens de communications :

• Médias locaux (presse et radios locales)
• Associations culturelles locales, CE des entreprises locales
• Sites Internet
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Contacts

contact@enell.fr
07. 67.60.16.25

https://www.enell.fr

C a s a v o x
marque de la SARL Chants de Vie, 18 rue du Faubourg St Jacques,  37500 Chinon

SIRET : 53994710100017
APE : 8552Z, RCS Tours

TVA intracommunautaire :  FR0539947101

mailto:contact@enell.fr
https://www.enell.fr/

