
Le Jazz qui berce les enfants
et fait du bien aux parents

La beauté des mélodies, la poésie des textes 

Une interprétation suave et enveloppante

Un univers musical épuré et apaisant

Reprise des plus grands standards de jazz :

Over the Rainbow - Moanin - Nature Boy 

Bye Bye Blackbird - The Man I Love 

Down in a River to Pray

My Funny Valentine  - Moon River 

Cry me a River - Round Midnight
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Un projet né d’une envie de graver sur un Cd les chansons de jazz avec 

lesquelles Cécile a bercé ses enfants, un projet qui a mis 9 mois à voir le 

jour et qui a pu se réaliser grâce à de nombreux talents,

C’est le projet d’une maman : son quatrième enfant !

Cécile a une voix, qu’elle vit comme un don. Et un don, ça se partage.

C’est pour les petits comme pour les grands.

Sa voix est un instrument qu’elle a toujours avec elle. Elle peut bercer,

apaiser, consoler… et quel bonheur de pouvoir procurer de la joie, des

émotions… en toute simplicité.

Elle a su se faire connaître lors de concerts intimistes donnés tout autour

de Toulouse et assure aujourd’hui la promotion du CD avec succès, en

sortant du système de distribution classique,
www.jazzformybaby.com/fr/ou-trouver-le-cd

Un projet qui a su s’entourer :

Armand, musicien multi-instruments, est leader du groupe toulousain

Mostly Noise et musicien de Dalele, pas moins ! Il a apporté à ce projet

toutes ses qualités artistiques et sa sensibilité. Il s’est lancé dans la

réalisation avec créativité et malice.

Claire est une illustratrice de nombreux livres pour enfants chez Milan,

Nathan, Auzou… Un graphisme rafraîchissant et tellement enthousiasmant

pour sa première réalisation de pochette.

Isabelle a su rentrer dans l’imaginaire de l’album et apporte sa virtuosité

au violon dans Down in a River to Pray,

Cet album a pour envie d’apporter son soutien financier à des associations,
Nous contacter pour les formalités. prestactionpro@gmail.com

http://www.jazzformybaby.com/fr/ou-trouver-le-cd


Infos pratiques

prestactionpro@gmail.com

cecilegrimaldiw@gmail.com

06.26.32.56.28

Cécile Grimaldi-Wortemann

Toulouse – Occitanie

Un album Made in Occitanie
Prise de son et mixage : Armand Boisard - Toulouse

Mastering : Laurent Marc - Toulouse

Pressage et impression : Tchikane - Dans le Tarn

Label Imprim’Vert – Fabriqué en France

Pour en découvrir plus et écouter des extraits :

www.jazzformybaby.com/fr

www.facebook.com/Jazzformybaby/

www.instagram.com/clairewortemann/

www.facebook.com/armandboisardmostlynoise/

La presse en parle…
https://www.ladepeche.fr/2020/05/02/un-nouveau-disque-adoucit-le-
confinement,8870591.php?fbclid=IwAR2qHo3Fi6fqH09IYfhKzPd0PPFOXzKru8
u4GNomWob2x-9ZDl9WqtHo3mY
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