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Soirées évenemen-
tielles, Galas, Festivals, 

Animations privées... 
Swing DenferSwing Denfer  anime 

toutes sortes de soirées 
musicales et s’adapte

 à la demande. 

Swing DenferSwing Denfer , c’est un duo ou trio d’artistes qui revisitent 
les grands standards du jazz, de la chanson française et 

du Music-Hall !

C’est surtout la rencontre de musiciens et chanteurs passionnés : 
Isabelle (chanteuse), Julien (chanteur) et Jimmy (pianiste) qui ont 
eu envie de faire revivre les standards de jazz français et américains, 

les belles chansons françaises et les grands airs du music-hall 
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 GershwinGershwin à SinatraSinatra en passant par Cole PorterCole Porter, 
Nat King Cole, Gainsbourg, Aznavour, The Carpenters,Nat King Cole, Gainsbourg, Aznavour, The Carpenters, ou Michel Legrand,Michel Legrand, 

Swing DenferSwing 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, chanson française, 
music-hall
Durée : selon la prestation
Cible : tout public
Chant (et arrangements) : Isabelle Py
Chant : Julien Sabiols
Piano : Jimmy Smith
Photos : David Roca
Création affiche : Isabelle Py

Pré s en ta t i onPré s en ta t i on
Franck SINATRA : Fly me to the moon, 

The way you look tonight, I’ve got you under my skin...
THE CARPENTERS : Close to you

Norah JONES : Don’t know why i didn’t come
Serge GAINSBOURG : L’eau à la bouche, couleur café  

Charles AZNAVOUR : For me formidable
PINK MARTINI : Je ne veux pas travailler

Liane FOLY : Au fur et à mesure
Michel SARDOU : La java de Broadway 

Cole PORTER : C’est magnifique, I love Paris 
Nat King COLE : Love, Unforgettable 

Yves MONTAND : C’est si bon, Les feuilles mortes
Elvis PRESLEY : Love me tender

Michel LEGRAND : Les moulins de mon coeur
La compalinte de la Butte (French Cancan), So in love 

(Kiss Me Kate), Mon amant de Saint Jean...

E x t r a i t sE x t r a i t s



So

N o u s  é c o u t e r N o u s  é c o u t e r 

Isabelle est une passionnée : 
journaliste de presse écrite et 
radio (diplômée de l’Ecole de 
journalisme de Toulouse) mais 
aussi Artiste polyvalente !
Coaching vocal (Diplômée du 
DU de l’IUFM de Toulouse), 
cours de chant (lyrique, jazz et 
comédies musicales) et master-
class d’opéra, cinéma, danse et 
théâtre, Isabelle se forme dans 
tous les domaines ! 

Formé au conservatoire de Perpignan en chant clas-
sique, polyphonique Jazz et Piano classique, Julien a 
aussi suivi des ateliers de théâtre pendant 8 ans. Puis, 
il s’est installé à Toulouse pour faire LEDA (L’Ecole 
De l’Acteur). Pendant 3 ans, il se forme au métier de 
comédien avec aussi une formation en danse contem-
poraine, en chant et au cinéma. De 2018 à 2020, il 
est leur nouveau professeur de chant. En 2018, il joue 
dans « Les Amoureuses du scotch », puis en 2019 dans 
« Cyrano » du Grenier de Toulouse. En parallèle, il a 
fait des stages en jeu cinéma et enmarionnette. Depuis 
2018, il a rejoint Muzic’All, où il y est comédien et 
chanteur. Il joue dans «Il était une fois», «M comme 
Molière», et travaille sur la création de spectacles 
comme metteur en scène avec des amateurs. Il est 
aussi chanteur sur Swing Denfer avec Isabelle Py. 

Pianiste professionnel depuis près de 30 ans, 
Jimmy joue dans de nombreuses formules, du 
duo intimiste aux gros orchestres.
Ses influences majeures sont le jazz, la soul 
music et aussi les anciens répertoires de la 
chanson française. 
Son parcours professionnel l’amènera à jouer 
un peu partout dans le monde : en France 
mais également en Ecosse ou en Chine. En 
2019, il rejoint le groupe «Swing Denfer» pour 
y apporter sa patte musical et sa virtuosité de 
musicien de jazz! 

Elle est soliste dans une chorale, puis elle intègre des troupes 
Lyriques où elle est choriste et petits rôles (La Duchesse du 
Gerolstein, Violettes impériales, La Veuve Joyeuse, La Péri-
chole...). Elle chante dans les Casinos Barrières et théâtres 
nationaux dans toute la France. 
Puis, elle devient assistante mise en scène sur la comédie musi-
cale “Monsieur Carnaval” (de Gilles Ramade, Cie Figaro and 
co). En 2014, elle rejoint la Cie Muzic’All. Elle y crée des spec-
tacles musicaux et familiaux (elle y est auteur, metteuse en 
scène, comédienne, chanteuse) : Diabolic Sisters, Il était une 
fois, Love is a musical, Les 2 Roses et le méchant Gnome... Elle 
fait aussi des créations de spectacles (auteur) et de la mise en 
scène auprès de troupes amateurs (accompagnées de profession-
nels sur scène). Elle collabore notamment avec d’autres Compa-
gnies de la région. Elle fait les voix off (chant et théâtre) sur la 
pièce UTOPIA (Cyril Bacqué). Pendant deux ans, elle est une 
des meneuses de revue du spectacle «Ladies Lov» (festival d’Avi-
gnon). En 2018, elle crée, avec Cyril Bacqué, la parodie «Les 
Miserabeul’s». Puis en 2021, elle joue la princesse Gontran et 
Moumouche dans «Les Mouches» (C. Bacqué). Elle y apprend 
la manipulation de marionnette. En 2022, elle crée, avec Cyril 
Bacqué, «Au r’voir les cauchemars» et «Aline... Pour qu’elle 
revienne!» (où elle joue Chantal). 
En tant que chanteuse, elle se produit avec son duo piano voix 
“Swing Denfer” (jazz, cabaret, chanson française) en région 
Occitanie.
Elle fait aussi de la voix off (jingle radio Labo Fabre, anima-
tion, voix de mascotte...) avec un studio Tarnais. 
Elle a tourné dans des courts métrages (Wendy, La Voix du 
silence, Calypso...) dont certains primés dans des festivals in-
ternationaux.

Des extraits live de nos concerts 
sont disponibles ici : 

www.muzicall.fr/swing-denfer



La cie Muzic’All, 
basée à Toulouse, est née en 2014 

pour promouvoir tous les arts (musique, 
théâtre, comédie  musicale, danse, 

audiovisuels...).
C’est une association de passionnés dynamiques qui fait 
appel à de nombreux artistes locaux pour créer de beaux 

projets artistiques et des spectacles familiaux : Isabelle Py, 
Cyril Bacqué, Gauthier Vasseur, Julien Sabiols, 

Célia Carrérot, Jonathan Fuser, Laura Papoin, Jean-Michel 
Dubreuil, Valérie Nègre, David Roca...

De la création à la diffusion, la Compagnie assure toutes les 
étapes de la production de ses spectacles. Elle intervient aussi 

dans les établissements scolaires pour des bords de scène et des 
séances scolaires. Elle collabore avec diverses structures 

régionales (MJC Toulousaines, Communauté de 
Commune du Pays de Serres (82), Mairie de 

la Salvetat Saint Gilles (31),...)
Muzic’all travaille également avec des 

partenaires locaux et des collaborateurs 
ponctuels (Instantané, 

HC Beauty...).

La  Produc t i onLa  Produc t i on

S p e c t a c l e s  d e  l a  C o m p a g n i eS p e c t a c l e s  d e  l a  C o m p a g n i e
2023 : Aline... Pour qu’elle revienne !, tout public 
2022 : Au r’voir Les cauchemars, jeune public 
2020 : Les Mouches, jeune public
2018 : Les Misérabeul’s, Comédie musicale tout public
2017 : Les 2 Roses et le méchant Gnome, jeune public
2017 : M comme Molière, (reprise) parodie sur Molière
2016 : Love is a musical, spectacle musical tout public
2016 : Il était une fois, Comédie musicale tout public
2014 : Diabolic Sisters, Comédie musicale tout public
2014 : Swing Denfer, duo piano-voix


