
 La sortie des ce2 au Pannonica à Nantes

Lundi 12 février 2018, nous sommes allés dans la salle de spectacle Paul Fort à 

Nantes. On était invité par le Pannonica (Justin) pour voir le concert "Rag'n boogie" 
de Sébastien Troendlé. (Lubin)

C'était du jazz comme musique (Côme) . L'artiste racontait en plus une histoire du 
ragtime et du boogie-woogie, ancêtres du jazz (Bastien). 

Il jouait du piano parfois en parlant, parfois en allant très vite, parfois en ayant une 
voix très grave ou drôle. (Léa) Il faisait plusieurs personnages . (Chloé)

Le ragtime et le boogie-woogie étaient joués à l'époque, nous a-t-il dit, par des 
enfants d'esclaves ou leurs descendants (Camille). Alors l'artiste a évoqué le 
commerce triangulaire pour comprendre l'origine de l'esclavage (Margaux) à l'aide 
d'un écran avec une carte sous forme de dessin animé. (Martin). Découvrir ce passé 
nous a choqués. En plus, Nantes y a joué un sombre rôle. 



Le ragtime et le boogie-woogie étaient joués autrefois dans des maisons en forme de 
tonneaux,  (Adrien)

dans des trains qui allaient à La Nouvelle-Orléans (Yaniss) , dans des salles de 
cinéma muet. (Swan) Il nous a montré d'ailleurs un petit film où Charlie Chaplin très 
drôle, jouait de la boxe. Sébastien faisait du piano pendant ce film, nous faisant 
revivre ces moments. (Charlie)

Après , toute la salle a pu lui poser des questions  très intéressantes. (Louise) Nous 
vous présenterons Sébastien Troendlé dans un prochain article.

Nos impressions: 
– C'était joli (Camille), drôle (Margaux), trop bien (Hugo D.) On a adoré !  

(Sarah). C'était trop cool ! (Chloé) Il y avait de la tristesse aussi quand les 
personnages n'avaient plus de liberté. Beaucoup d'émotions ! 

– C'était en plus un honneur d'y être le jour des 100 ans du 1er concert de jazz en
Europe , qui a eu lieu au théâtre Graslin à Nantes ! 



- Ces musiques ont inspiré toutes les musiques actuelles. Il est bon de s'en souvenir.


