Ol’d Tam
Ol'd Tam, c'est un duo généreux
proposant plus de 50 reprises
allant du jazz à la pop, de la
chanson à la folk.
Olivier, le chaleureux guitaristechanteur et Tamara, la dynamique
chanteuse-bassiste se partagent
la scène depuis 10 ans.
Comme un Jukebox, notre
répertoire est à votre disposition

Venez faire
V OT R E P L AY L I S T

en live

Tamara
De par sa culture anglaise, Tamara est
passionnée par le mélange des disciplines
artistiques ; de par sa culture française,
l'amour de l'écriture.
Côté musique elle est chanteuse, compositrice,
auteure, arrangeuse et cheffe de chœur.
Côté théâtre elle est comédienne, directrice
d'acteur et metteuse en scène.
Parallèlement à ses études musicales et
théâtrales elle co-fonde Ol'd Tam, duo Juke-Box
où elle pratique la basse, la guitare, la stompbox et le chant ainsi que TagadaTsing, quartet
vocal parodique ou elle exerce pleinement sa
pluridisciplinarité.
Elle crée Le Radeau Cabaret, comédie musicale
de poche et plusieurs autres comédies
musicales au sein du C.I.D. : Collectif
Interdisciplinaire, ainsi que des pièces de
théâtre jeune public.
Elle collabore notamment avec les compagnies
Le Bleu d'Armand, Thespis en tant que
compositrice, avec Spokoïno Théâtre en tant
que comédienne, avec le Théâtre du Bruit
comme comédienne/musicienne.

Olivier
Il commence la guitare à 16 ans et ses
premières années s’érticulent autour de
périodes de rencontres et d’échange musicaux
qui lui ont permis d’acquérir des bases solides
en improvisation et une capacité d’adaptation
aux styles et aux profils d’autres musiciens.
Il entre à l’École Nationale de Musique de
Villeurbanne, pour perfectionner sa technique
guitaristique, développer ses connaissances en
théories musicales, et apprendre les techniques
de chant.
Une fois diplômé du Conservatoire de Lyon en
Musiques Actuelles, Olivier devient professeur
de guitare à la MJC de Villeurbanne et à l’école
de musique de Saint Genis les Ollières ainsi
qu’en auto-entrepreneur pour les adultes et les
enfants.
Olivier est investi dans divers formations
musicales, duo, quartet, en chansons française,
pop et rock.

Jukebox
Un concert intéractif
Le répertoire du groupe est à disposition du
public, ce sera à lui de choisir les chansons
qu'il a envie d'écouter. Un rapport de
complicité se crée naturellement entre les
artistes et les auditeurs. Il n'est pas rare
d'entendre ces derniers se mettre à chanter
sur les chansons choisies. Du fait de son
répertoire étendu, Ol'd Tam s'adresse à
plusieurs générations.
Il tient à cœur aux artistes de s'adapter au
mieux à la jauge, au lieu et au type
d'événement. Selon les besoins de
l'organisateur, les musiciens pourront
proposer un concert en plusieurs parties, de
durées différentes, en "easy listening" et/ou en
interactif. Il est également possible de
commander des chansons en amont qui seront
jouées au court de l’événement.

ACCOMMODÉES EN RYTHME
All about that bass – Int. Meghan Trainor
Barton Hollow – The civil wars
City of New Orleans – Steve Goodman
Come and get your love – Red Bone
Don't worry be happy – Bobby Mc Ferrin
Feeling good – Int. Nina Simone / Muse
Fly me to the moon – Standard
Girl on ﬁre – Int. Alicia Keys

SERVIES EN DOUCEUR
Amsterdam – Brel
Back to black – Int. Amy Winehouse
Bang bang – Int. Nancy Sinatra
Blue moon – Standard
Can't help falling in love – Int. Elvis
City of stars – B.O. Lalaland
Chupee – Cocoon
Diamonds & Rust - Joan Baez

Hey brother – Int. Avicii

Daydream – Lovin Spoonfull

Ho hey – Int. Lumineers

Do it or die – Atlanta Rhythm Section

It’s a heartache – Int. Bonnie Tyler
I'm so exited – Int. The pointed sisters
I will survive – Int. Gloria Gaynor
Je t'aime – Michèle Bernard
L'autre ﬁnistère
– Les innocents
Lady Marmalade – Int. Patty Labelle

Un duo tout terrain

Lemon tree – Fool's Garden

Le spectacle convient à des lieux de différentes
envergures (salles de concerts, bars,
restaurants) en intérieur comme en extérieur.
La durée du concert peut s’étendre jusqu’à
quatre heures, en une ou plusieurs
interventions.

L'hymne de nos campagnes - Tryo

Les feuilles mortes – Prévert / Kosma
Life by the drop – Int. Stevie Ray Vaughan
Losing my religion – R.E.M.
Lullaby of birdland – Standard
Mean woman blues – Int. Elvis Presley
My heart belongs to daddy – Standard
Norwegian wood – Int. The Beatles
Nowhere Man – Int. The Beatles

Dream a little dream of me – Standard
Father & son – Cat Stevens
Fever – Standard
Halo – Int.Beyonce
Hallelujah – Leonard Cohen
Hurt – Int. Jonny Cash
If I needed you – B.O. Alabama Monroe
Imagine – John Lennon / Yoko Ono
Jimmy – Moriarty
La Bohème – Aznavour / Plante
Les gens qui doutent – Anne Sylvestre
Let her go – Passenger
Libertad - Pep's
Love love love – Of monsters & men
My funny Valentine – Standard
Over the rainbow / Wonderful world – I.K.

