
LE VOILA VOILA
présente

 CHAUD DEVANT !

"Un excellent musicien showman qui tient la salle à merveille"

CITE DE LA MUSIQUE

"Une invitation à mordre la vie à pleines dents"

FESTIVAL DE MARNE



Pour ce 4ème album, je me suis senti prêt à monter seul en scène, avec comme un goût du "peu"
dans ce monde si gourmand. Et voyager léger, partout, encore plus proche du public ! Cédric

avec
Cédric Levaire : chant, guitare, harmonica et grosse caisse

Dans le pur style One man band, LE VOILA VOILA se déchaîne avec une sensibilité
à fleur de mot et une énergie démultipliée follement folk ! Au plus proche du public,
il nous offre un vrai show où l'on prend la vie comme un cadeau, où l'éclat d'un rire
vaut toutes les tirelires, avec une pointe de blues poétique et un généreux goût de
liberté et d'optimisme qui donne le smile ! Alors CHAUD DEVANT et dedans...
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Durée 50 minutes / Public à partir de 5 ans / Jauge illimitée



Presse et Pros
Avec sa guitare, son harmonica et sa voix chaleureuse, Cédric Levaire transmet à
son public son énergie vive avec une pointe de blues poétique. "On aime 
beaucoup !" Françoise Sabatier-Morel - TT TELERAMA

 

On connait Les Voilà Voilà pour leurs 3 précédents albums et la qualité de leurs 
compositions pour le jeune public. Ce dernier opus est réalisé en solo par l'âme 
du groupe. Entre Bretagne et Canada, Cédric Levaire est allé puiser une énergie 
débordante, un accent improbable et plein de charme (...) Une leçon de vie et 
d'optimisme dans ces textes !
Blandine Canonne - ACADEMIE CHARLES CROS

 

Cette nouvelle proposition de l’âme du groupe des Voilà Voilà est absolument 
emballante ! Car non seulement le bonhomme est un auteur-compositeur-
chanteur de talent (ça on le savait déjà), mais ce dont on se doutait moins, c’est 
qu’il tiendrait la scène à lui tout seul avec une pêche, un engagement et une folie 
démultipliés ! Ca fait du bien à voir et à écouter.
Le refrain des gamins - FESTIVAL DE MARNE

 

Un excellent musicien showman qui tient la salle à merveille.
Maryse Franck - CITE DE LA MUSIQUE

Un artiste vraiment tout terrain qui fait l'unanimité !.
Pascale Paulat - FESTIVAL LES PESTACLES

 
Le Voilà Voilà, avec ses deux mains, ses deux pieds et sa voix puissante et 
chaleureuse, égrène refrains blues, reggae, folk que l'on a immédiatement envie 
de reprendre à tue-tête. Un généreux goût de liberté et d'aventure qui fait du bien 
à nos oreilles, nos coeurs et nos gambettes !" Gilles Avisse - PARIS MÔMES

C'est vrai qu'il se déchaîne ! Accompagné de sa seule guitare, Cédric Levaire a 
sacrément de la voix, puissante qui s'en va chercher les harmoniques avec une 
belle évidence et avec un petit accent éraillé qui fait tout son charme.   
Véronique Soulé - ALIGRE FM

 
Le Voilà Voilà toutes griffes dehors, oh yeah ! Cédric Levaire maîtrise à la 
perfection l'art des mots, le showman nous revient avec un projet qui sent bon le 
retour aux sources. Chaud devant est un album qui donne le smile.
RADIO BARBOUILLOTS

 

Drôles et hilarantes, parfois touchantes ou encore nostalgiques, on sent dans ce 
nouvel opus une sorte de quiétude, comme une forme d'épaisseur des mots. On 
sautille, on gigote et en même temps on pense. Cet album traduit la vie !
Yvonnig Siné - LES INFOS DE REDON

 



Action culturelle
Rencontre artistique à l'école

" Un souvenir inoubliable pour les élèves et leurs enseignantes. Les enfants se sont
montrés très attentifs, curieux et impressionnés de rencontrer un vrai artiste. Un

moment riche d'échanges, d'idées, de complicité et d'humour "
Ecole de l'Escargot bleu - Rieux (56)

Bord de scène après concert
" Un très joli moment partagé entre un artiste, des élèves et des enseignants

qui avaient les yeux, les oreilles et le cœur grands ouverts ''

 Ecole Notre Dame – Redon (35)

Concert partagé & écriture de chanson
'' Un véritable partage qui montre aux élèves tous les rouages de la création

artistique : de la conception d’une chanson à son interprétation. Cédric sait écouter
les élèves et laisser leur imagination vagabonder tout en les guidant.''

Ecole Catherine Descartes – Elven (56)

Contacts

Booking & tournée (Cédric alias "Le Voilà Voilà")

06 73 12 58 60 / cedriclevaire@gmail.com

Régie lumière (Cédric Radin alias "Kédrik")

06 25 74 72 47 / zoccay@sfr.fr
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