
 
 

 
par le 

Christmas Trio 
 
 

Le trio chant/guitare, violon et contrebasse nous entraîne avec cette petite 
veillée musicale dans la magie de Noël… 
Noël ancien, Noël des animaux, Noël jazz, Noël des Antilles… sont autant 
d’occasions de se laisser aller à la rêverie ou encore de faire retentir sa voix 
en chœur… pour le plus grand plaisir de tous ! 
 
 
 

Alain PAULO : chant, guitare et arrangements 
 

Aino EEROLA : violon 
 

Kentaro SUZUKI : contrebasse 
 
 

 

CHANTONS ENSEMBLE…  

NOËL ! 

D O S S IE R C RE C H E S  



 
 

 
 
 

Le répertoire : 
 
 
 Chantons Nolet (Noël ancien)   
 
 A Noel Isabelle (Comptine) 
  
 L'as tu vu ? (Traditionnel)  
 
 Petit papa Noël (Raymond Vincy /Henri Martinet)   
 
 Vive le vent ! (Traditionnel)   
 
 Noel en forêt (Jean Naty-Boyer) 
 
 Chantons ensemble, Noël ! (Noël Jazz - Noël Colombier)    
 
 Bons baisers de Fort-de-France (Noël des Antilles – La compagnie créole) 
 
 Petit garçon (Greame Allwright/Roger Miller) 
 
 
Si il y avait 1 ou 2 chansons qui vous tiennent à cœur et qui ne se trouvent pas dans cette liste 
vous pouvez nous les communiquer et nous nous ferons une joie de les intégrer à notre 
récital. 
 
 

 

 

 CHANTONS ENSEMBLE…  
                                    NOËL ! 
Concert-veillée 
 

Les chansons tantôt traditionnelles, d’auteur ou tout simplement parmi les 
plus populaires du répertoire sont présentées avec des arrangements musicaux 
qui font de ce concert un petit voyage de saison à travers les styles et les 
époques… 
C’est aussi un moment bien évidemment convivial où l’on est invité à chanter 
enfants et adultes réunis… 
 



 
 

le Christmas Trio 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Aino Eerola est une violoniste curieuse et éclectique. Aino commence le 
violon très jeune.  
Etudiant la musique classique, elle sort diplômée de la Sibelius Academy 
d'Helsinki et part étudier le tango argentin au conservatoire Codatrs de 
Rotterdam (Pays-Bas).  
Depuis toujours attirée par le jazz et les musiques improvisées, elle 
intègre ensuite le Centre des musiques D. Lockwood (France) pour y 
étudier le jazz avec les violonistes plus réputés et des intervenants 
internationalement reconnus. Aujourd'hui en plein épanouissement 
artistique, Aino compose des pièces où elle mélange musiques 
traditionnelles, rock, funk et improvisation. 
 

Kentaro Suzuki est un musicien compositeur et arrangeur 
éclectique qui multiplie les expériences de groupe : jazz, rock, 
pop, contemporain, improvisation, classique... Il collabore à des 
projets artistiques divers : spectacles vivants, lectures, arts 
martiaux, films, expositions… Il joue entre autres dans 
l’ensemble de jazz Nicolas Parent Trio, le groupe de musique du 
monde Loulou Djine. ainsi que dans l’Ensemble Baroque de 
Toulouse. 

Alain Paulo est chanteur-guitariste. Il a reçu une formation 
classique (Ecole Normale de Musique de Paris) et blues 
(ATLA-Village des musiques actuelles à Paris). Il a fondé la 
Compagnie Le pli de la voix à travers laquelle il a créés 
plusieurs spectacles pour le jeune public (théâtre musical, 
concerts, danse…). Aujourd’hui, il partage son activité entre 
la pédagogie (Enfance et Musique) et le spectacle vivant 
(jeune public et adulte). 



CONDITIONS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES 
 
JAUGE : 

60 personnes (adultes compris) 

Autonome en son et en lumière 
  

TARIFS : 

  -  1 représentation : 710 € TTC  

  -  2 représentations dans la même journée : 920 € TTC  

 

Défraiement Syndéac  

Frais kilométriques : 0,56 €/km (départ de Paris Xème) ��� 

 

 

Contact : ���Alain PAULO 06 98 46 03 93 

contact@leplidelavoix.com ��� 

Site web : ���www.leplidelavoix.com 

  

   


