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CONTACT 

 
 
 

WWW.JAZZMACHERRIE.PARIS. 
natale@jazzmacherie.paris 

T.  +33(0)6 21 23 69 22 
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NATALE 
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LE PROJET   

Un projet musical incarné et interprété par Natale 
 
Un concept artistique innovant  
standards de jazz + création originale  
 
Proposé par Natale & Vincent Bruley 
 
Construit avec une approche marketing pour une exploitation  
globale et optimale 
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 Conçu par le duo créateur  
  
 Natale, réalisation, chant et appel à la vie… 
 & 
 Vincent Bruley, réalisation 
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LES CRÉATEURS 



Artiste et surdouée, Natale est créatrice par nature.  
 
Elle chante et écrit la vie et ses désirs à vivre :  « Naitre ou ne pas naitre », 
« Dieu est enceinte », « Hammamaman », « Du cri primal aux 
chrysanthèmes ». 
 
Natale est une poétesse chanteuse qui incarne la vie dans toute sa féminité.  
 
Elle insuffle l’envie de s’aimer et d’épanouir ses propres talents .  
Pour elle, réussir une de ses œuvres, c’est susciter l’envie  
chez l’Autre de réaliser ses propres rêves.  
 
Un thème unique : Vivez ! 
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SPIRIT OF LIFE  
NATALE 

 



SA VOIX 
 
Natale, c’est une voix qui vient des profondeurs de l’origine, douce et chaude 
comme un ventre,  
qui s’élève avec le subtil déchirement d’un cri dans le silence,  
qui touche le cœur par son timbre grave et profond. 
Sa voix sensible et sincère pulse gimmicks et improvisations comme elle 
respire. Elle chaloupe le jazz tout en caresses.  
 
LA SCENE 
 
Bête de scène absolue et charismatique.  
Une force rousse qui rayonne, un corps liane et une gestuelle architecturale, 
design et délicate, qui n’appartient qu’à elle.  
Natale invente des moments ludiques, elle joue avec son public.  
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SPIRIT OF LIFE 

NATALE 
 



 

- Précoce, Natale entre dans la classe professionnelle du conservatoire avec deux ans 
d’avance, médaille d’or et prix d’excellence. Plus jeune professeur de France, à 18 ans.  

- Chanteuse: elle chante partout, caves à jazz aussi bien que concerts lyriques dans les 
églises. Premier groupe de pop, les Loups.  

- Auteur, elle écrit des scénarios pour TF1. Comédienne, elle joue dans des séries TV, au 
théâtre. Animatrice, elle présente une émission sur Arte en prime time le samedi.  

-  Auteure compositrice de chansons, elle est éditée par Warner Chapell, et signée par la 
maison de disque BMG. Un album et deux single. 

-  Sur scène, en concerts avec ses propres chansons et en one-woman-show musicaux. 
C’est à Montréal qu’elle fédère son public le plus cher. Un fan club francophone la suit, 
la « Communauté Culottée ».  
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BIO   NATALE 

 



 
 

« Je m’adresse 
Aux yeux rieurs 

A ceux qui se refusent robot, fonction, ou numéro 
Ceux qui ne croient pas que l’on vient au monde 
Comme la patate germe au fond d’un placard … 

 
Je m’enveloppe dans la haute couture de mon désir, 

Et je me sens en vie,  
En vie,  
En vie,  

Envie de croquer la pomme … » 

        Natale 
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SPIRIT OF LIFE 



VINCENT BRULEY 

!  Prix de la Sacem Vincent Scotto, pour la composition d’Etienne-Etienne de Guesh 
Patti.  

!  Fondateur du Studio Piccolo, du label Java sur lequel il produit Les Escrocs, Lokua 
Kanza, Richard Bona…  

!  Participe à la création musicale des films de Jean Marbeuf, Claude Berry, Claude 
Lelouch, Allah Rakha Rahman… 

!  Réalise les albums de Liz Mac Comb, Alpha Blondy… 

!  Travaille pour le Trio Joubran, Manu Katché… la Gaumont, Marion Cotillard, 
Guillaume Canet… 

!  Compose des musiques de pub pour EDF, UAP, Caisse d’Epargne.  
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RÉALISATEUR 



Reprises inventives de standards de jazz internationaux  
 
Introduction d’une création montrant le style de l’auteur 
 
Remise en valeur, approfondissement et enrichissement des textes 
conférant au projet un univers particulier et identifiable 
 
Appropriation par Natale qui joue avec les mots, les sens et les contre 
sens, avec tendresse, ludisme et spontanéité 
 
Les rimes des lyrics et leurs gimmicks apportent une rythmique 
supplémentaire 
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 Orientations artistiques 
 

  LES LYRICS 



Natale et Vincent Bruley ont su insuffler une collaboration participative 
dont l’alchimie a permis un vrai moment de création. Autour d’eux: 
 
!  Le «très grand» Hervé Meschinet de Richemond : Flutiste et 

saxophoniste, musicien de Michel Legrand, de Diana Krall, Diana 
Ross ; référence dans le monde du jazz. 

!  Et son compère contrebassiste : Jean Wellers, autiste de 1er niveau à 
l’oreille absolue, 1er prix de violon et guitariste virtuose.  

 
!  Philippe Petit : piano électrique et clavinet. Mister Incontournable du 

jazz français. 

!  Eric Dervieux : dit aussi «balai de velours», batteur référence de 
Michel Legrand, René Utreger, Steve Grossman et Johnny Griffin...  

!  Jean-Luc Lopez :  Batteur chouchou de  Halliday, Vartan, Carlos, 
Cordy, Aznavour, Bécaud, Dalida! Croisille, Laville, Shumann … Stop! 
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Des musiciens d’exception 

 
exception

 LA MUSIQUE 



 
 
 
 
Le climat musical de l’album se réfère à un esprit jazz trip hop.  
 
Un style enrichi par les nouvelles technologies sonores,  
qui ouvre le jazz aux néophytes et à un large public.  
 
Les créateurs se reconnaissent comme enfants de  
Lalo Schifrin et Ennio Morricone, de Diana Krall et Morcheeba. 
 
Le mix est fondé sur un parti pris, celui de la mise en valeur d’une 
interprétation profondément sensible et sincère.  
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Orientations artistiques 

 

LE MIX 



" Album : exploitation physique et numérique 

" Clip, vidéos 

" Live, expression scénique 

" Un potentiel d’exploitation pour les marques 
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UN PROJET GLOBAL 



 
 
 
Les titres: 
 
Black coffee 
Only you 
Tu veux ou tu veux pas 
Too good to be true 
Danny boy 
Misty 
Naître ou ne pas naître (création) 
Mama looka boo boo 
Dream 
Yesterday 
Cry me a river 
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L’ALBUM 



 
APPROCHE PROFESSIONNELLE 
ET MARKETING 

 
 

 

 

 

 

Consciente du potentiel commercial de cet album et du contexte du marché 
musical actuel,  

l’équipe artistique a confié à un spécialiste du marketing l’élaboration d’une 
étude de marché préalable,  

pour donner au projet toutes les chances de succès sur les scènes musicales 
internationales et française. 
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L’ÉTUDE 



Sur la base du premier mixage de l’album, cette étude a été menée auprès de 
professionnels de la musique sous la forme d’interviews, et notamment auprès 
de Guesh Patti, Jean-Paul Bazin, Jean-Michel Proust,  Manu Katché, Lokua 
Kanza, Richard Bona…. 
 
Unanimité sur:  
" l’originalité,  
" la réalisation,  
" la sensibilité,  
" la qualité du son  
" et le très grand professionnalisme. 
 
Guesh Patti: « Natale a une voix sublime qui ne ressemble à personne. Une 
personnalité forte, subtile et talentueuse. Avec cet album, on est dans les codes 
du grand Art ».   
 
Les remarques et conseils prodigués ont permis l’optimisation du mix final.  
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L’ÉTUDE 



 
En parallèle,  une approche marketing a permis d’orienter le 
positionnement du projet. 
 
Le jazz chanté féminin est le segment du marché dans lequel le projet 
s’inscrit. 
 
C’est un style en vogue auprès d’un public en expansion, amateur non 
averti de jazz.  
 
Comme Diana Krall ou Nora Jones, Jazz Ma chérie n’est pas du jazz 
respectant tous les critères du genre, mais le grand public le percevra et 
l’assimilera à du jazz.  
 
La réalisation musicale ouvre aussi à un marché élargi aux amateurs de 
lounge, trip hop et chill-out. 
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L’ÉTUDE 



L’univers des reprises apporte une opportunité supplémentaire par l’identification et 
la reconnaissance des titres, pour beaucoup inscrits dans l’inconscient collectif, et 
renforce l’adhésion du public.  
 
Les cibles identifiées auxquelles le projet Jazz Ma Chérie s’adresse sont les 30/60 
ans, bobos, ayant une certaine culture musicale, une culture de l’écoute. Des 
personnalités « hype », plutôt CSP+, ayant du goût, plutôt aisés et légèrement 
élitistes. 
 
Une cible suffisamment ouverte et branchée pour apprécier une musique originale, 
pas trop basique.  
 
Un public de la pub, connecté, sensible à la créativité, à l’image, et donc à l’univers 
de Natale et de Jazz Ma Chérie. 
 
Le jazz chanté connaît actuellement un important regain d’intérêt auprès du grand 
public, demandeurs et consommateurs de ce genre, remis au gout du jour par des 
artistes telles que Diana Krall, Mélody Gardot... 
 
Sont également ciblés les collectionneurs de reprises, de plus en plus nombreux. 
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L’ÉTUDE 



L’IMAGE 

La construction de l’image du projet repose évidemment sur celle de 
Natale. 
 
Une artiste charismatique, une personnalité dans l’air du temps, fine, 
sachant séduire, amuser et émouvoir. 
 
Une femme belle, particulièrement photogénique, dégageant une énergie 
incarnée, une féminité à la fois sensible et sensuelle, fortement impactante. 
 
Les univers visuels devront être élégants tout en suggérant avec finesse 
les aspérités positives de l’image de Natale. 
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LES MARQUES   

 
 
Ce projet musical est déclinable pour les marques : 
 

•  En Communication externe: une artiste en exclusivité, porteuse de l’image 

de marque de l’entreprise, valeur humaine ancrée sur l’épanouissement de 

chacun. Thème de l’appel à la vie. Une vie d’artiste, artiste de sa vie. 

 

•  En interne: Implication de l’artiste au sein de l’entreprise pour le bien-être 

des collaborateurs. Natale, figure de proue du New Age du développement 

personnel est un booster de créativité en chacun.  
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LES MARQUES 

!  Le très grand potentiel créatif de Natale permet aux marques de s’appuyer 

dans la durée sur son univers artistique riche et vaste. 

!  Natale est totalement ouverte aux développements qui pourraient être mis 

en place pour les marques, et qui favoriseraient la construction de la 

notoriété du projet Jazz Ma Chérie. 

!  Un dispositif marketing de l’univers Jazz Ma Chérie, incarné par Natale, 

déployé pour une marque, participera au rayonnement et à la montée en 

notoriété du projet Jazz Ma Chérie. 
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CONTACT 
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WWW.JAZZMACHERIE.PARIS 
natale@jazzmacherie.paris 
T.  +33(0)6 21 23 69 22 




