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-55 minutes de bonheur musical folk et jazz-  

-Musique pour enfants (et parents !) - 

 

« A l’aise Blaise, c’est tous les matins à fond dans la voiture ! Ça donne la pêche 
pour aller à l’école » Mélodie, maman de trois garçons 

 

« Préparez-vous à repartir avec une petite mélodie qui tourne en tête ! Avec à l’aise 
Blaise, la musique ne vous lâche plus de la journée » Patrick, jeune parrain 

 

« Mes enfants connaissent toutes les paroles par cœur ! C’est hilarant de chanter 
à l’aise Blaise en famille » Vinciane, mère et chanteuse 



Bio 

 

À l’aise Blaise, c’est idéal pour chanter en famille ! C’est un groupe de quatre copains-musiciens qui 

chantent l’amitié. Ils aiment découvrir le monde et la nature en restant toujours « relax Max ». C’est 

pour cela que le groupe s’appelle “À l’aise Blaise”. Grâce à leur musique, les parents peuvent passer 

des bons moments avec leurs enfants, les professeurs peuvent utiliser les chansons pour renforcer 

les apprentissages en classe et les enfants peuvent s’éclater entre copains ! 

 

 

À l’aise Blaise a déjà fait chanter des milliers de petits et grands dans des festivals, des concerts tout 

publics et dans des concerts scolaires à Bruxelles et en Wallonie. Depuis sa création, le groupe a 

distribué plus de 2000 CD dans les écoles et dans les familles. La musique d’À l’aise Blaise tourne en 

boucle dans les voitures qui partent à l’école et en vacances pour le bonheur de tous ! 

 

Distribution 

Vincent Hargot : chant, guitare, clarinette, caxixi, composition ;  
Martin de Roos : chant, accordéon diatonique ;  
Sébastien Taminiau : chant, contrebasse ;  
Jeremy Frisch : chant, piano & claviers, claves, mélodica ; 



Le mot de l'auteur 
 

 
 
 
Un groupe rassemblé autour des compositions de Vincent 

A l’aise Blaise est né en 2014, suite à l’enregistrement du premier CD dans une sessions studio à la 

maison de Vincent. Dès ses 16-17 ans, Vincent a composé des dizaines de chansons pour la Chorale 

de Clerheid, une chorale d’enfants près de Marche-en-Famenne. Vincent a également été musicien 

pédagogue aux Jeunesses Musicales de Bruxelles pendant 6 ans. Actuellement, Vincent compose 

aussi sur commande, pour les scouts par exemple. Un CD est en cours de création pour rythmer le 

quotidien des 6-8 ans aux baladins ! 

 

Trois CD’s et beaucoup d’aventures musicales ! 

 
Le CD1 – Conte Musical pour Grandir et Rétrécir 

A l’aise Blaise a tourné en 2014 en formule « rock » (batterie et 

basse électrique) pour présenter le CD 1 « À l’aise Blaise, un conte 

musical pour grandir et rétrécir. » On y suivait les aventures de 

Blaise qui part en classe verte.  

 

Le CD2 – La Grande Répétition 

En 2015, le groupe est devenu un quartet acoustique avec 

contrebasse. Avec une mise en scène de Jamil Bahri, le groupe a 

présenté le concert-spectacle « La Grande Répétition » qui a 

écumé les écoles et les scènes jusqu’en 2018. Ce fut également le 

temps de la sortie du CD 2 « La Grande Répétition ». Le groupe a 

réalisé deux clips vidéo : « Les moustiques » au Musée du Jouet 

de Bruxelles et « La Joie » lors d’un tournage avec le public !  

Avec trois copains, j'ai créé un groupe de musique pour 
enfants qui stimule l'amitié tous azimuts.  
 

J’ai commencé à écrire des chansons quand j’étais 
animateur et professeur de musique. Maintenant je suis 
papa pour la seconde fois. Cela me donne encore plus de 
plaisir à chanter ! 
 

Vous cherchez des occasions de passer de bons moments 
avec vos enfants ou vos élèves ? Vous êtes au bon endroit ! 



Participation à BeScout  en avril 2018 

A l’aise Blaise a créé un spectacle avec le conteur Bavar le passeur 

d'histoires. Lors du grand rassemblement scout à Louvain-La-

Neuve, ce show unique a été présenté à un total de 3600 enfants 

surexcités ! A la fin de la journée, Vincent a même été invité à 

chanter quelques chansons sur la grande scène devant 15.000 

enfants ! Quel bonheur de partager un moment de chanson avec 

un si beau public ! 

 

Le CD3 : Oublier de rêver (Sortie printemps 2019) 

Ce troisième CD est très familial tant dans les compositions que 

dans le timing de sa sortie ! Le CD était prêt fin octobre 2018, en 

même temps que le deuxième enfant de Vincent. En conséquence 

la sortie officielle du CD a été repoussée au printemps de l’année 

suivante. 

Cette nouvelle sortie coïncide également avec l’arrivée de 

Sébastien Taminiau pour remplacer l’ancien contrebassiste, partit 

pour de nouvelles aventures rock’n roll. Le but : passer de bons 

moments avec les amis balaises d’À l’aise Blaise !  



La presse en parle 

 

 Tous les liens presse sont sur notre site www.alaiseblaise/pro 

2/04/2019 – Journal L’avenir Namur : Vincent Hargot revient chanter au pays 

Voir l’article sur notre site. 

6/02/2019 - Emission "Aller-Retour" - VivaCité BW-Namur-Luxembourg : Découvrez ce groupe de 

"copains musiciens" A l'aise Blaise !  Ecouter le podcast sur Auvio   Voir l'article et la vidéo ! 

1/03/2019 - Emission "En Direct" de la Brasserie La Quincaillerie - VivaCité - Bruxelles : 

Présentation d'A l'aise Blaise par Vincent et de la nouvelle monnaie bruxelloise "La Zinne" par Antoine 

Terwagne, en présence de Carole Cornet de Brussels Is Yours. 

Podcast sur le site de Brussels Is Yours (émission du 1er mars) 

13/02/2019 - Emission "Live in Motion" - Radio Emotion-Braine-l’Alleud : 34 minutes de rencontre 

avec A l'aise Blaise avec deux défis ! Ecouter le podcast sur notre site. 

19/03/2019 - Emission "Backstage" - Radio Equinoxe FM (Liège) : Une interview pleine d'anecdotes 

croustillantes à souhait !  Ecouter le podcast sur mixcloud. 

27/03/2019 - Emission "Bruxelles Matin"- Vivacité Bruxelles : Vos enfants vont adorer ce groupe : A 

l'aise Blaise ! Voir l'article, la vidéo et écouter le podcast sur Auvio ! 

11/02/2018 – Journal Dimanche : Un conte musical pour Grandir et Rétrécir 

Voir l’article en pdf  

26/04/2018 - Radio Loulous, une émission d'une école de Bruxelles ! 

Les élèves de la classe de Madame Dominique ont interviewé Vincent, Martin et Jeremy après le concert 

dans leur école. Les enfants leurs posent toutes leurs questions sur la musique et les instruments. 

Ecouter le podcast sur notre site. 

27/11/2017 - Emission "A Bonobo's life", Radio 48 FM Liège 

Durant 2h d'interview intimiste, Vincent et Jeremy partagent leurs musiques préférées et interprètent 

"Les moustiques" en live ! Ecouter le podcast  
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 Tarifs  

 

Tous les événements sont différents. Il est difficile de refléter toutes les situations. La date, la saison 
et le fait de s’y prendre à l’avance sont déterminants.  

 

Contactez-nous et expliquez-nous votre projet, vos envies, la date ou la période de votre choix. Nous 
reprendrons contact avec vous pour établir un devis personnalisé qui réponde aux réalités de votre 
événement et de vos besoins.   

 

Nous nous ferons un plaisir d’analyser ensemble ce que nous pouvons offrir comme beau moment 
musical à votre public.   

 

Contact  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrivez-vous à notre newsletter ! 
 
Contactez-nous sur alaiseblaise.concert@gmail.com 

Vous deviendrez membre de notre communauté d’amis Balaises et recevrez les nouveaux clips et 

dates de concert en primeur ! 

 

Et suivez-nous ! 

Site internet : www.alaiseblaise.be 
Facebook : Facebook/AlaiseBlaiseMusic 
YouTube : Chaîne Vincent Hargot 

Il vous reste des questions ?  

Lancez-vous ! Contactez-nous ! 

alaiseblaise.concert@gmail.com 
0032 (0) 499 / 34 59 63 
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