
  
 
 

 



  
 

La Compagnie Sof présente : 
 

«  En Scène, J-1 !!! » 
 

Spectacle de Danse et Musique Jazz en Live 
 

de Sophie Raynaud 
 

Interprété par Sophie Raynaud et Claude Tedesco 
 
  
  
« C’est la dernière répétition avant la première ! 
Lui, le musicien italien, n’a qu’une seule idée en tête : Jouer et 
vite! 
Elle, la danseuse décontractée, maîtrise ses ballets à fond. 
 
 Et pourtant, la répétition accroche… » 
 
Décors : Marie-Françoise Magherini  
Costumes : Mireille  Deville 
Photographe- graphistes : Mr Kik et Valérie Duburq 
 
Musiques : Arrangements originaux de Claude Tedesco 
D.Ellington, G.Gershwin, C.Porter, D.Reinhart et S.Grapelli, L.Bernstein, Bud 
Powell, Nat King Cole, Ray Charles, S.Wonder, A.Piazzolla…  
 
Explicatif : 
 
Dans ce spectacle, deux univers, ayant en commun la diversité, le mélange 
des genres artistiques et une grande liberté dans son mode d’expression, se 
rencontrent, s’influencent et s’entremêlent. 
Ce duo sera suivi d’une discussion conviviale avec le public autour de cette 
union chorégraphique et Jazzistique ! 

 
 



  
 
 

Les Artistes : 
  

La Danseuse-chorégraphe Sof  
 
Formée en danse classique par Mireille Deville, ainsi qu’en danse jazz et 
contemporaine, Sophie Raynaud entre à 19 ans à l’Ecole Supérieure de 
Danse de Cannes Rosella Hightower et s’engage dans le professionnalisme.  
En 2001, elle intègre la Cie Antipodes à Nice. 
Depuis 2006, elle chorégraphie librement et danse pour la Compagnie 
Meditango : plus de 100 spectacles ont été joués par cette compagnie qui 
tourne en France et en Suisse.     
 
En 2003, Sophie Raynaud crée son propre terrain de jeux artistiques : 
La Compagnie Sof, en résidence à Antibes et soutenu par la Ville, qui 
participe à de nombreuses manifestations artistiques et culturelles dans 
la Ville et dans la région PACA.  
 
Elle y  invite avec joie des danseurs, des comédiens, musiciens, 
plasticiens… au fil des projets ! 
 

 
 

 



  
 

 
Le Musicien - compositeur et arrangeur Claude Tedesco  

 
 
Premier prix du Conservatoire National de Nice, Claude Tedesco est un Jazzman 
éclectique, pianiste, violoniste et  chanteur. 
Il apparaît d’abord dans un répertoire de variétés pour des émissions télévisées. 
 
Puis, il s’illustre surtout aux côtés des meilleurs musiciens de jazz de la Région 
comme dans le groupe Synopsis (avec lequel il enregistre en 1998 à New York), 
avec John MacLaughin, Felix Sabal-Lecco, Jean-Marc Jafet, Jean-Paul Ceccarelli, 
le groupe Organize, et plus récemment la Compagnie Meditango, Milonga 
Quintet, TDesco&Co, Jilly Jackson Show , Jil Aigrot et Di Constanzo Quartet.  
 
Cet été, il a joué à la soirée « Révélations » sur la mythique scène de la Pinède 
Gould de Jazz à Juan. Cette formation fut invitée à jouer au Monte Carlo Jazz 
Festival en Novembre 2011. 
 
 

 
 



  
 

 
 
 
 

CONTACT : Sophie RAYNAUD - COMPAGNIE SOF 
 

8 avenue Pierre Curie – 06160 JUAN LES PINS 
04 92 93 13 95 / 06 13 09 14 77 

compagnie.sof@wanadoo.fr – www.compagniesof.info 
Licence N°2-1014404 

 

mailto:compagnie.sof@wanadoo.fr
http://www.compagniesof.info/

