
Cie Muzic’all 

www.muzicall.fr
cie.muzicall@gmail.com

Une c réa t i on de la Cie Contact



Soirées évenementielles, 
Galas, Festivals, Anima-

tions privées... 
Isabelle et Olivier animent 

toutes sortes de soirées 
musicales et s’adaptent

 à la demande.

 

Swing Denfer , c’est un duo piano voix qui revisite 
les grands standards du jazz vocal, de la chanson française et 

de la pop américaine !

C’est surtout la rencontre de deux musiciens passionnés : 
Isabelle (chanteuse) et Olivier (pianiste et chanteur) qui ont 

eu envie de faire revivre les grands standards 
de jazz français et américains, les belles chansons françaises 

et les tubes de la pop américaine en leur donnant 
un nouveau souffle ! 

Ils s’amusent aussi à faire découvrir certains morceaux 
moins connus de ces répertoires mais tout aussi beaux !

De Gershwin à Sinatra en passant par Cole Porter, 
Nat King Cole, Norah Jones, The Carpenters, 

ou Michel Legrand, 
Swing Denfer s’amuse à jouer et à chanter 

le sublime répertoire de ces artistes, et vous invite 
pour un voyage dans le temps, un petit saut dans le passé 

l’espace d’une soirée !

Production : Cie Muzic’All
Genre : jazz vocal, chanson française, 
pop américaine
Durée : selon la prestation
Cible : tout public
Chant et arrangements : Isabelle Py
Piano et chant : Olivier Grabié
Photos : David Roca
Videos et montage : Lionel Dusklight 
et David Roca
Création affiche : Isabelle Py

Pré s en ta t i o n



So

 Olivier Grabié débute le 
piano à l’âge de 6 ans. 
Devenant très vite une pas-
sion, il décide d’entrer au 
Conservatoire de Toulouse où 
il apprend la musique clas-
sique. S’interressant beau-
coup au jazz et à la variété, 
qu’il chante depuis très 
jeune, il travaille comme 
pianiste-chanteur 

Des études de journalisme à 
l’Ecole de Toulouse (EJT), des 
cours de cinéma, de la danse 
(classique, moderne et GRS), de 
la musique et du chant (lyrique 
et comédies musicales) avec Ni-
cole Fournié et Christian Crozes : 

THE CARPENTERS : Close to you
Norah JONES : Don’t know why i didn’t come

Serge GAINSBOURG : L’eau à la bouche, couleur café  
Franck SINATRA : Fly me to the moon, 

The way you look tonight, I’ve got you under my skin, 
New York New York, my way

PINK MARTINI : Je ne veux pas travailler
ENZO ENZO : Les yeux ouverts  
Liane FOLY : Au fur et à mesure

Dean MARTIN : Volare
Cole PORTER : C’est magnifique, I love Paris 

Nat King COLE : Love, unforgettable 
Yves MONTAND : C’est si bon,

Les feuilles mortes
Irving BERLIN : Cheek to cheek

Michel JONAZ : supernana, Lucille
Elvis PRESLEY : i can’t help falling in love with you

Jerry LEE LEWIS : Great balls of fire  

E x t r a i t s

N o u s  é c o u t e r 

SO IN LOVE (Cole Porter) : 
https://www.youtube.com/watch?v=AiVWiW3PiXg

AU FUR ET A MESURE (Liane Foly) : 
https://www.youtube.com/watch?v=hu2fTIh6NrE

avec des orchestres de renoms de la région Midi Pyrénées, 
comme Tony Brams.
Il accompagne également divers chanteurs pour le 
Printemps de Bourges mais aussi en première 
partie de Léo Ferré . Parallèlement, il est engagé depuis plus 
de 20 ans pour des spectacles d’Opérette par Les Nouveau-
tés Lyriques et ATL productions. 
Il se produit partout en France (Casino Barrière 
de Toulouse, Théâtre Pin Galant à Merignac...).
Il joue, ponctuellement, avec l’Orchestre National 
du Capitole de Toulouse dirigé par Michel Plasson, 
et avec l’Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo, 
sous la direction de Maurice Jarre.
Il se produit aussi en tant que pianiste-chanteur 
accompagné d’amis musiciens. Olivier est également un 
professeur de piano expérimenté.
Depuis plusieurs années, il accompagne Isabelle dans un 
duo piano-voix qui évolue au fil du temps et revisite les 
grandes chansons intemporelles de notre répertoire : 
Swing Denfer !
En 2016, ils créent le spectacle autour de l’amour : 
Love is a musical.

musicales dans des MJC et des asso-
ciations artistiques. En 2016, elle 
crée sa 2eme comédie musicale : Il 
était une fois (une parodie de 
contes de fées).
Parallèlement, elle monte un groupe 
de jazz et chansons Swing Denfer 
avec lequel elle anime des soirées évè-
nementielles (comités des fêtes, asso-
ciations, restaurants). 
Très vite, elle rencontre Olivier et 
la formation devient un duo piano-
voix qu’ils développent pour créer à 
l’été 2016 le spectacle Love is a 
musical. 

Isabelle est une artiste complète. Elle a participé à des stages 
et des masterclass avec la soprano Sylvia Sass puis l’équipe de 
The Voice (Bruno Berbéres, Angie Berthias-Cazaux, Marlène 
Schaff). En théâtre, elle s’est formée au travers de différents 
stages avec Robert Castle (méthode Actors studio, IT de New 
York), Luc Montech (Théâtre Jules Julien, Toulouse), Marieln 
Barreau (Cie Calliope & Thalie) et Muriel Darras (Cie Grenier 
de Toulouse). Isabelle varie les expériences scéniques. Soliste 
dans une chorale toulousaine (Arc-en-ciel en choeur) où elle 
chantait Bizet, Verdi, Gounod, Mozart et Rossini, choriste et 
chanteuse dans la troupe des 
Compagnons Lyriques (Castres) et Mélopée (Toulouse) où elle 
obtient des petits rôles (La Duchesse du Gerolstein, La Veuve 
Joyeuse, Violettes Impériales, La Perichole). 
En 2013, elle participe à la comédie musicale 
Monsieur Carnaval (mise en scène de Gilles Ramade avec la 
Troupe Figaro and co) au Casino Barrière de Toulouse. Elle 
est choriste et assistante du metteur en scène. Cette expérience 
clôture sa formation de professeur de chant et coach vocal 
délivrée à l’IUFM de Toulouse. En 2014, elle crée la Cie Mu-
zic’All et la comédie musicale Diabolic Sisters. En 2015, 
elle anime des ateliers et des stages de chant et de comédies 

Extraits LIVE : 
https://youtu.be/ClheAbTCClo
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SWING DENFER 
est une production de la Compagnie 

de théâtre musical, 
Muzic’All. C’est une association de loi 1901, née 

en février 2014. De la création à la diffusion, la Compa-
gnie assure toutes les étapes de la production de ses spectacles. 
Muzic’All désire également transporter ses créations dans les 

établissements scolaires ou organiser 
des bords de scène et des séances scolaires.

La Compagnie collabore avec des partenaires locaux : les MJC Jacques 
Prévert de Toulouse, celle de Pibrac, de Ville mur sur Tarn et la troupe de 

Théâtre les AJT de La Salvetat Saint Gilles. Elle y anime des ateliers pédago-
giques et artistiques de chant, d’éveil musical, de théâtre et de comédie musi-
cale. La Compagnie travaille également avec des artistes régionaux pour déve-

lopper des créations comme Diabolic Sisters, le groupe Swing Denfer, 
Il était une fois, Love is a musical, Les 2 Roses et le méchant Gnome...).

Pour réaliser cela, il faut une équipe de choc : un bureau dynamique 
présidé par Jean-François Thépenier, des artistes passionnés (Isabelle Py, 

Etienne Le Hen, Cyril Bacqué, François Tresallet, David Roca, Lionel 
Dusklight, Giachi Starvaggi, Olivier Grabié, Emeline Chemin..), des 

collaborateurs ponctuels (audiovisuel, 
artistique, technique, communication) et des partenaires locaux 

( La Mairie de la Salveta Saint Gilles (31), Garonn’art, Avant-
Première TV,  Mary & Co Agency,  Magic Drakkar Pro-

ductions, La Cie kOikadi, Instantané...).

La Produc t i o n


