« Will’s Jams » est Will Stroet ! Will est un
musicien bilingue nommé pour un prix
JUNO, vedette de « Will’s Jams » sur CBC
Kids, pédagogue et papa de deux jeunes
filles. Sa musique inspire l’imagination et
encourage du movement pour les jeunes
ainsi que pour les jeunes d’esprit.
Will établit un rapport avec les enfants à
travers sa musique énergique et les sujets
de ses chansons, tels que les sports, les
animaux, la littéracie et le multiculturalisme. Pendants les concerts, les spectateurs participent en faisant des gestes
amusants et en chantant les refrains.

vu à la télé

Né et élevé à Vancouver, Will a présenté
ses spectacles engageants à des centaines d’écoles, de théâtres et de festivals
à travers le Canada et la Chine. Depuis
2005 il a lancé neuf disques de musique
originale, dont quatre sont en français.
Il est reconnu à travers le Canada par
plusieurs prix de musique, par exemple
les « JUNOS », les « Canadian Independent Music Awards », les « Canadian
Folk Music Awards » et particulièrement
pour « meilleur disque francophone » par
les « Western Canadian Music Awards ».
En 2015, Will avait l’honneur d’être un
des 100 Alumni reconnus par la faculté
d’éducation à l’Université de la Colombie
Britannique. Putumayo a choisi deux
de ses chansons pour des albums internationals qui s’appellent « Kids World
Party » et « French Dreamland ». Will
est un des directeurs de « ArtStarts in
Schools » qui soutient l’art et la créativité
des enfants. Finalement, Will mène aussi
des ateliers de musique et pour les professeurs et pour les étudiants.

Prix et nominations
nommé pour 2017 JUNO
nommé pour 2017, 2014, 2013, 2011,
2010 & 2009 Western Canadian Music
Awards
2015 UBC Education Top 100 Alumni
nommé pour 2013 & 2012 SiriusXM Indies
nommé pour 2012 & 2011 Canadian
Folk Music Award
2011 West Coast Songwriters Award
2011 Kids’ Music Award

www.willsjams.com

@willsjamsmusic

Performances Notable
Alianait Arts Festival, Nunuvat (2016)
The Banff Centre (2013)
Bert Church Theatre, Airdrie (2012, 2016)
Calgary Children’s Festival (2015)
Canmore Children’s Festival (2009, 2010)
Canada Winter Games, Prince George (2015)
CBC Kids Days, Toronto (2013, 2014, 2015,
2016, 2017)
CBC Musical Nooner Kids Day, Vancouver
(2016, 2017)
China tour: Shanghai, Hangzhou, Nanjing,
Fuyang, Xiaoshan & Deqing (2017)
Festival du Bois, Coquitlam (2008, 2015,
2017)
Festival du Voyageur, Winnipeg (2013)
Folk on the Rocks, Yellowknife (2010)
Mississauga Children’s Art Festival (2016)
Northern Alberta International Children’s
Festival (2013, 2017)
Okanagan Children’s Festival (2010)
Ottawa Children’s Festival (2016)
PEI, 2014 Charlottetown
Shell Theatre, Fort Saskatchewan (2017)

DESCRIPTION DU SPECTACLE:

Saskatchewan Children’s Festival
(2014, 2015)

« Will’s Jams » Imagine avec Will Stroet

Surrey Canada Day (2012, 2014)

Musicien et pédagogue, Will Stroet inspire les enfants à être actifs
et engagés avec le monde qui les entoure à travers sa musique.
Captivants et cinétiques, Will Stroet présente un spectacle énergique
rempli de gestes et de refrains contagieux pour toute le monde. Vous
y découvrirez les chansons de son disque « Imagine » en plus de ses
chansons précédentes. Les enfants sont doués d’une créativité naturelle
souvent négligée à cause du rythme de vie effréné de notre société.
Les chansons de Will encouragent l’imagination des enfants afin qu’ils
puissent se bâtir un avenir inspirant et satisfaisant. Le spectacle inclut
aussi des chansons qui portent sur les thèmes des sports, de la littéracie
et de la récréation.

Surrey Children’s Festival (2006-2010,
2011, 2014)
Vancouver Children’s Festival (2006, 2007,
2009, 2012, 2015)
Vancouver 2010 Winter Olympics
Whistler Children’s Art Festival (2006, 2008,
2009, 2012, 2014)
Winnipeg Children’s Festival (2014)
Yukon Arts Centre (2015, 2017)

1800+ spectacles depuis 2005

Contacte
Durée : 30, 45, 60 minutes
Langages : en français, bilingue

Kim Thé, Pebble Star Productions, Gérante et agent
604-727-4413 • bookings@pebblestarartists.com

« Will sait faire participer les enfants qui
sur
ne se gênent pas d’ailleurs pour monter
enté
prés
la scène et danser avec lui. Nous avons
e et
son spectacle à trois reprises cette anné
rons
ce fut un tel succès que nous n’hésite
pas à le réinviter à nouveau. »
phone de Vancouver
—Jade Lachapelle, Le Centre culturel franco

www.willsjams.com

@willsjamsmusic

