


 

Préface 
Un grand merci à l’association « jazz sur les quais » pour tous ces 
instants musicaux inoubliables. 
N’oublions pas non plus toutes ces formations de jazz, qui ont 
répondu présents et qui, par leur prestation, et pour notre plus grand 
plaisir, nous ont offert de magnifiques concerts.  
Toutes ces évènements musicaux ont pu se dérouler grâce au « Marine 
hôtel », en hébergeant les musiciens et en mettant à leur disposition 
une salle pour assurer le bon déroulement de ces récitals.  
Dans une ambiance chaleureuse et feutrée, après chaque concert, vous 
apprécierez autour d'un dîner spectacle la magie de cette musique. 
C’est toujours avec un grand plaisir que nous retrouvons toutes ces 
formations de jazz le premier dimanche de chaque mois. 
Encore merci à tous. 
Cette saison sera marquée par le départ de Jean ADE en octobre 2016 
pour des raisons personnelles. Un grand merci à lui et à toute son 
équipe pour le travail accompli en faveur du jazz.  
Venez découvrir l'univers du Jazz et nous retrouver pour de nouveaux 
moments d’évasion musicaux en 2016-2017, avec le jazz bien sûr, 
dans le nouvel hôtel « Mercure ». 
Une page de jazz se tourne pour laisser place à un autre bureau 
qui continuera de pérenniser ce qu’a fait le précédent …...  
Souhaitons leur bonne chance 
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Association Jazz sur les Quais  

-oOo-  

L'association "JAZZ SUR LES QUAIS" a commencé ses activités en janvier 
2002 avec pour objet la promotion du Jazz traditionnel sur Cherbourg-
Octeville et le Nord Cotentin, par tous les moyens à sa disposition. 
Nous avons jusqu'à présent organisé des concerts mensuels au Marine 
Hôtel (anciennement Mercure) et un festival chaque premier week-end de 
septembre jusqu’en 2006. 
Mais, si nous voulons être cohérents avec notre objectif, il ne faut pas nous 
contenter de ces 2 activités, bien qu'elles soient essentielles à la réalisation 
de notre projet. Nous avons aussi à sensibiliser les jeunes à cette musique, 
là où ils se trouvent (nous avons commencé à intervenir dans les écoles et 
notamment au lycée Millet, ainsi que des stages dans le cadre de l'école de 
musique) car, sans eux, cette musique que nous aimons, un jour ou l'autre, 
disparaîtra par manque de musiciens et aussi de public. 

-- NOUS AVONS BESOIN DE VOUS -- 
Adhérer à l'association, et donc payer une cotisation individuelle annuelle 
de 60 euros minimum (l'année commençant le 1er octobre), ce n'est pas 
seulement payer le droit d'assister à un certain nombre de concerts dans 
l'année, c'est aussi nous permettre de rémunérer comme il se doit les 
musiciens professionnels et ainsi nous mettre en accord avec les textes 
administratifs ; c'est en plus, et surtout, "adhérer à une idée" et donner les 
moyens à l'association de faire ce pour quoi elle a été créée.  
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Bourbon Street 

Concert du 04 octobre 2016 

L’ORCHESTRE : 
 

Créé pour pouvoir répondre aux demandes d’animations ambulantes, cet 
orchestre reprend les standards signés Bechet et Armstrong essentiellement. 
Sans batterie, sans piano et sans contrebasse, remplacés par le banjo, le tuba 
et le washboard, il peut aisément se déplacer et a pu participer grâce à cette 
formule aux baptêmes du Cloud 9 et du Mainstream, deux bateaux construits 
par les CMN de Cherbourg. Il a également accueilli quelques paquebots à la 
gare maritime de Cherbourg et participé à quelques animations de ville.  
Au mois de novembre de l’année 2011, il est allé représenter la ville de 
Cherbourg au festival de jazz de Bremerhaven, la ville allemande jumelée 
avec Cherbourg.  
L’été 2013, Bourbon street a été invité au festival de jazz de Chateauneuf du 
Faou en Bretagne et y a remporté un franc succès. 
C’est aussi l’un des trois orchestres gérés par l’association avec « Hot 
Chocolate » et « Sidney Par’Ade » et il n’oublie pas à chacune de ses sorties de 
parler de Jazz sur les quais et d’encourager le public à venir écouter chaque 
1er dimanche du mois les merveilleux orchestres que nous faisons venir au 
Marine Hôtel. C’est en quelque sorte la vitrine de l’association.  
Aujourd’hui, tuba et washboard seront remplacés par la contrebasse et la 
batterie pour ce concert « statique ». 
 Les deux éléments de base sont toujours les mêmes avec Jean Ade au 
saxophone soprano et Christian “Choco” Langevin à la contrebasse à cordes 
(dans la version concert, mais il est également titulaire du tuba dans la 
version « marching »). Bien connus…peut-être trop…. du public du Marine 
Hôtel, il n’est pas nécessaire de présenter ces deux complices que sont Jean 
Ade et “Choco” sans lequel vous n’auriez pas le plaisir d’assister, dans de très 
bonnes conditions acoustiques, à ces concerts du premier dimanche de chaque 
mois.  
Dans cette formule, ils ont le plaisir de retrouver leur vieux copain de l’AKN 
Jazz Gang : Joël Carré au trombone. A la batterie, c’est Dominique Youf (qui 
peut aussi jouer du washboard à l’occasion..), et Jean Jacques Lemaigre au 
banjo. 
C’est maintenant un orchestre bien en place et la franche amitié ainsi que la 
complicité qui unit ces 5 musiciens fait qu’il n’y a plus d’ « éléments de base », 
il y a tout simplement 5 copains. La joie et l’envie de jouer ce jazz 
traditionnel ainsi que le plaisir de se retrouver leur donnent une énergie que 
j’espère vous apprécierez ce soir. 

 



Bourbon Street 

Concert du 04 octobre 2016 

LES MUSICIENS :  
- Dominique YOUF, batterie, washboard. A 8 ans, il prend en main sa 
première paire de baguettes. A peine plus haut que ses cymbales, c’est à 11 ans 
qu’il monte sur scène pour ne plus en redescendre. 
44 ans après, la profession, les artistes les plus divers, des chanteurs aux 
comédiens, des clowns aux danseurs, des bigbands aux formations de toutes 
notes, font confiance à son jeu. Washboarder également, un moment qui a 
marqué son parcours de batteur : une rencontre musicale avec Ginger 
Rogers, un grand moment de swing ! 

 - Joël CARRE, trombone. Débuts à la trompette à l’âge de 14 ans avec 
Bernard Marie comme professeur au patronage laïque d’Equeurdreville. 3 
mois après, il passait au trombone. En 1969, il obtient un 1er prix au 
conservatoire national du Xème arrondissement de Paris. Il découvrira le 
jazz à l’armée en écoutant des enregistrements de Kid Ory dont il a 
parfaitement assimilé le style. 

Vieux copain avec lequel nous avons toujours autant de plaisir à jouer. Il a 
été l’un des piliers pendant une trentaine d’années de “l’AKN jazz gang” bien 
connu des cherbourgeois puisque cet orchestre a été très longtemps le seul 
représentant du jazz traditionnel dans le style “New Orleans” de la région. Il 
a même été l’orchestre le plus ancien de France puisqu’il a vécu plus de 50 
ans. Joël excelle dans ce vieux style à la manière de Kid Ory. Sa façon de 
jouer le vieux style et le son de son trombone n’ont rien à envier à pas mal de 
trombonistes professionnels de notre époque. 

- Jean Jacques LEMAIGRE, banjo.  Personnage discret mais efficace, 
amateur, autodidacte et Granvillais, il a commencé par être batteur dans 
divers petits groupes. Après avoir rencontré une guitare sur son chemin, il 
est devenu guitariste dans quelques orchestres de bal et de variétés. 

Le banjo est arrivé plus tard. D’abord un banjo 5 cordes pour jouer des 
morceaux style "bluegrass" et country. Puis il y a une quinzaine d'années, 
grâce ou à cause d'un ami musicien qui cherchait pour son orchestre de jazz 
un banjoïste, il est passé au banjo 4 cordes pour faire du jazz new-Orléans. 
Enthousiasmé par ce vieux jazz, et malgré la difficulté de la tâche, il n’a plus 
quitté son banjo 4 cordes et nous le retrouvons aujourd’hui en notre 
compagnie pour notre plus grand plaisir et le votre.  

 



 

 

Dimanche 4 octobre 2016, la formation Bourbon street 
toujours présente. Merci à eux 



 

Dominique YOUF, batterie, washboard 

 

Joël CARRE, trombone 



 

Christian LANGEVIN, contrebasse.  



 
Jean ADE, saxophone soprano.  

 

     



 

Jean Jacques LEMAIGRE, banjo.  

 

La formation « bourbon street »  





3 for swing 
Concert du 01 novembre 2015 

L’ORCHESTRE :  

Les musiciens qui composent 3 FOR SWING sont bien connus des 
amateurs de Jazz. Tous trois participent généreusement à l’activité du 
Jazz en France.  
3 FOR SWING a été formé avec le projet de faire revivre le répertoire 
du légendaire trio de Nat « King » Cole. Pari osé, tant l’œuvre de ce trio 
a été saluée unanimement par les historiens et les critiques de jazz ! 
Allier la haute technicité, le swing, le naturel de l’ensemble originel 
n’est pas donné à tous, loin s’en faut … 
Christophe Davot, Jacques Schneck et Enzo Mucci, avec une bonne dose 
de passion et le souci du travail bien fait, y sont parvenus au-delà de 
toute espérance. 

NAT KING COLE : 

Nathaniel Adams Coles — surnommé Nat King Cole — est un chanteur 
et pianiste de jazz et de rhythm and blues né à Montgomery, Alabama, 
États-Unis d'Amérique, le 17 mars 1919, et mort à l'âge de 45 ans à Santa 
Monica, Californie, États-Unis d'Amérique, le 15 février 1965. Il est l'un 
des plus grands crooners des années 1950.  
Fils d'un pasteur, il fait ses débuts dans le groupe de son frère, 'Eddi 
Cole's Solid Swingers'. En 1936, il quitte cette formation pour rejoindre la 
revue 'Shuffle Along' puis, installé en Californie, il débute une carrière 
de pianiste soliste. Trois ans plus tard, il crée le trio 'King Cole 
Swingsters'. La formation swing fait un tabac et décroche une émission 
quotidienne sur NBC. Pianiste, il enregistre avec les meilleurs jazzmen 
du moment et participe aux tournées du 'Jazz at the Philarmonic'. Mais 
le chanteur crooner va bientôt éclipser le pianiste.  
En 1951, le mot “Trio” disparait du titre, albums et spectacles créditent 
“Nat King Cole”. La même année, Cole sort l'album Unforgettable et le 
single du même nom devient un autre exemple classique de sa musique 
et de son succès. L'album est consacré disque de platine en 1953. Cole fait 
sa première grande tournée en Europe comme soliste en 1954.  
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3 for swing 
Concert du 01 novembre 2015 

NAT KING COLE (suite) : 

Le 10 avril 1956, le pianiste et chanteur de jazz noir américain est 
violemment agressé sur la scène du théâtre de Birmingham en Alabama 
par des membres du 'Conseil des Citoyens Blancs'. Le groupe raciste 
proteste contre le concert donné par Cole et sa musique qu'ils 
considèrent comme une 'musique de sauvage'. L'auditoire, à majorité 
blanche, ne viendra pas en aide au jazzman. Il ne jouera plus jamais en 
Alabama. 
Il est invité à chanter pour la Reine Élizabeth II au palais Victoria en 
1960 avec Liberace et Sammy Davis Jr. 
Cole s'associe avec John F. Kennedy après avoir chanté à la convention 
nationale démocrate en 1960 lorsque Kennedy est désigné comme 
candidat à la présidence. Cole chante ensuite pour l'investiture de 
Kennedy en 1961, avec Frank Sinatra et d'autres artistes célèbres. 
Kennedy et Cole deviennent de bons amis et Kennedy demande l'avis de 
Cole pour ce qui concerne le Mouvement des droits civiques aux États-
Unis. Cole est très affecté par le décès de J.F.K. 
Il est la vedette d'un disque enregistré avec l'orchestre de Count Basie, 
enchaîne les tubes... les portes de Hollywood s'ouvrent. 
Malheureusement un cancer de la gorge l'emporte en pleine gloire. 
Grand pianiste et inventeur de la formule guitare, piano, chant, Nat 
'King' Cole doit à sa voix, aussi à l'aise sur les classiques du jazz que sur 
les succès de Broadway où les rythmes latino-américains, son immense 
succès auprès du public. 
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LES MUSICIENS : Ils sont 3 : 
         
Christophe DAVOT. Guitariste et chanteur, Christophe Davot a la 
lourde charge d’évoquer le chanteur “King” Cole. Formidable Jazzman, 
découvert en 1993 aux côtés d’Alain Bouchet et Warren Vaché, 
Christophe Davot s’est illustré ensuite dans le groupe “Formule Quatre”, 
dans le Paris Swing Orchestra et au sein des “Gigolos”.  Il est 
actuellement un des éléments moteurs du groupe “Pink Turtle”.  

Jacques SCHNECK, pianiste. Jacques Schneck s’illustre depuis plusieurs 
décennies au sein de nombreux orchestres, de la petite formation au big 
band. Sa passion et sa profonde connaissance du Jazz Classique (New 
Orleans, Swing et Mainstream)  font de lui un pianiste recherché. On 
peut l’écouter en particulier dans le Paris swing Orchestra, dans le 
quartet Swingtime ou le sextet City Swing, dans l’orchestre Irakli et ses 
Louis Ambassadors …. Accompagnateur attentif, il se produit 
également avec la jeune chanteuse Cécile McLorin, véritable révélation 
dans le domaine du chant Jazz.  

Enzo MUCCI. Contrebassiste et guitariste Enzo Mucci a lui aussi joué 
dans de très nombreux orchestres de Jazz en France. En particulier il 
fut le guitariste du formidable orchestre du regretté pianiste François 
Rilhac. Les styles “New Orleans” “Blues, Boogie” et “Swing” sont ses 
spécialités, et c’est pour cela qu’on peut le voir et l’écouter dans de 
nombreux contexte (big band de Michel Pastre, Paris Swing Orchestra, 
Cécile McLorin, avec les meilleurs pianistes de Boogie …).  Qu’il joue de 
la guitare acoustique “à la Freddie Green” ou qu’il joue de la contrebasse 
avec 3 FOR SWING, par exemple, la présence d’Enzo est toujours 
génératrice de Swing.    

 
 



 

Dimanche 1er novembre 2015, l’orchestre « 3 for swing » est au rendez-vous. 

 
 
 



  

    

Christophe DAVOT. Guitariste et chanteur  

 



 

Jacques SCHNECK, pianiste  



    
Enzo MUCCI. Contrebassiste



 

 
Jean ADE (clarinette) et Christian LANGEVIN (contrebasse) se sont joints à la 

formation « 3 for swing » 

 





SWING 4 
Concert du 06 décembre 2015  

. L’ORCHESTRE :  

Avec Swing 4, vous n'êtes ni à New York, ni à la Nouvelle Orléans. Vous êtes à Paris, 
quand un orchestre s'appelait un "Jazz". 
Swing 4 évoque Alix Combelle, Django Reinhardt, Gus Viseur, Géo Daly, Michel 
Warlop ... sans oublier les grands standards américains.  
Swing 4, sans tambour ni trompette, vous entraînera dans une nostalgie trépidante !   

LES MUSICIENS : 
Ils sont 4 : 

Dominique VERNHES,  saxophone et clarinette. Saxophoniste et clarinettiste 
célèbre pour sa longue silhouette ondulante et son jeu inventif, il a fait partie de 
quelques orchestres prestigieux (Claude Bolling, le Grand Orchestre du Splendid, 
Anachronic Jazz Band, François Laudet Big Band). Egalement accordéoniste et 
arrangeur, il a gravé trois disques très originaux en tant que leader. 

Bernard RABAUD, vibraphone. Pianiste, chanteur et compositeur, amoureux fou 
de Jazz et de Java, il s’exprime au vibraphone dans le style pétri de swing de Lionel 
Hampton. Cofondateur du Grand Orchestre du Splendid et créateur du jazz-club 
parisien « Le Petit Opportun », sa chaleur et son dynamisme rayonnent dans sa 
musique. Il se produit actuellement avec son quintet « Swing Five », avec Claude 
Tissendier dans le quartet « Swingtime » et le tentet « Hampton Vibrations », et avec 
le big band de François Laudet. 

Philippe CUILLERIER, guitare.  Philippe Cuillerier, alias « Doudou », est connu 
dans le milieu swing manouche comme un guitariste accompagnateur de renom. Ses 
collaborations avec les pointures du genre (Angelo Debarre, Romane, Tchavolo 
Schmitt, Bireli Lagrene, Babik Reinhardt, Stochelo Rosenberg, Christophe Lartilleux du 
groupe Latcho Drom, Patrick Saussois, Rodolphe Raffalli etc.) lui ont également 
permis de faire entendre sa voix, et c’est tout naturellement que certains des 
musiciens précités l’utilisent en concert afin d’épicer leurs spectacles de swing 
acrobatique, de chansons manouches et de scats rageurs !  

Jean Pierre REBILLARD, contrebasse. 1m90 de contrebasse, 1m63 de 
bonhomme, musicien émérite depuis 1985, Jean-Pierre Rebillard a fait vibrer les 
cordes de son instrument au sein d'orchestres de jazz tels que Carl Schlosser 4tet, 
Paris-Barcelona-Swing-Connection, Mégaswing, les Gigolos... Il a aussi oeuvré 
comme "sideman" auprès de Clark Terry, Benny Bailey, Frank Wess, Wild Bill Davis... 
Actuellement, Jean-Pierre fait partie de l'orchestre de Claude Tissendier, 
"Countissimo" (avec Michèle Hendricks et Marc Thomas), joue dans le spectacle "Rire 
en fugue" de Jacques Haurogné et vient de se prendre de passion pour SWING 4, le 
meilleur orchestre du monde ! 

  



 

 

Dimanche 6 décembre 2015 l’orchestre « SWING 4 » est au rendez-vous. 

 
 
 



     

 

Dominique VERNHES,  clarinette 

 

Bernard RABAUD, vibraphone  

 

 

 



 

 

Dominique VERNHES,  saxophone 



 

   

Philippe CUILLERIER, guitare 

 



 

Jean Pierre REBILLARD, contrebasse 



 

Jean ADE (clarinette) et Christian LANGEVIN (contrebasse) se sont joints à la 
formation « SWING 4 » 

 





 Hot Chocolate invite 
Concert du 3 janvier 2016 

L’ORCHESTRE :  

Orchestre officiel de l'association, il n'a plus de secret 
pour vous. L’amour de cette musique et l’amitié qui lie les 
musiciens est à l’origine de la création de cet orchestre. 
Orienté plus sur le swing que sur le New Orleans, leur 
répertoire s’enrichit à chaque concert avec de nouveaux 
morceaux choisis dans l’immense répertoire du jazz de 
cette époque. 

Cet orchestre a un gros avantage, c'est de présenter une 
section harmonique et rythmique (piano, basse, batterie) 
très solide ainsi qu'un "soufflant" qui joue indifféremment 
clarinette ou saxophone soprano, ce qui permet à ce 
groupe d'être une éventuelle base sur laquelle peut venir 
se greffer n'importe quel intervenant extérieur. Ils l'ont 
fait avec "Miss Cat", avec le tromboniste du Paris 
Washboard Daniel Bardamais aussi avec Aurélie 
Tropez et sa clarinette, Stéphane Gillot et son saxophone, 
le pianiste Pierre Jean, ou encore Philippe Hervieuau 
piano et le tromboniste Benoist De Flamesnil. 

Ce soir, c’est le saxophoniste ténor Nicolas Montier que 
Hot Chocolate va avoir le plaisir et l’honneur 
d’accompagner et de mettre en valeur, car ce sera lui la 
vedette. 

Evènement puisque ce musicien de renommée 
internationale qui joue aussi bien de la guitare, 
compositeur et arrangeur à ses heures, joue avec de 
nombreux orchestres de l’hexagone ; plaisir de jouer avec 
un musicien de ce talent mais aussi un grand défi 
renouvelé pour Hot Chocolate qui doit à chaque fois se 
mettre à la hauteur du ou des musiciens qu’elle invite. 

 

 



 

Hot Chocolate invite 
Concert du 3 janvier 2016 

LES MUSICIENS :   
Nicolas MONTIER : 
Nicolas Montier est né en 1955 à Paris. Jazzman autodidacte, sa 
curiosité le pousse à essayer quasiment tous les instruments. Vers 
20 ans, le saxophone et la guitare deviennent pour lui les voies à 
suivre, sans aucun doute. Nicolas réalise alors son rêve : explorer 
un Jazz vivant et chaleureux. Depuis, plus de vingt-cinq magnifiques 
années à servir le Jazz se sont écoulées. Aujourd’hui, ce 
saxophoniste guitariste met son énergie au contact du public pour le 
plaisir de partager une musique qui parle au cœur... autant qu’au 
corps... (Body & Soul). 
L’Académie du Jazz de Paris lui décerne le prix Sidney Bechet en 
1984 et 1985 et le prix Mainstream en 1992. Il reçoit, pour sa 
participation à l’orchestre SAXOMANIA, le DJANGO d’OR 1996. 
Jean ADE : clarinette, saxophone soprano. C'est, avec la 
clarinette, un retour aux sources puisque c'est sur cet instrument 
qu'il a commencé l'apprentissage de la musique à l'âge de 8 ans. 
Son professeur était Maurice Caens également chef d'orchestre de 
l'harmonie municipale Cherbourgeoise. A 11 ans il était le plus jeune 
musicien de cette même harmonie et pas peu fier de défiler dans les 
rues de Cherbourg avec un costume fait sur mesure par les 
établissements Margolis. C’est à 16 ans qu’il découvre le jazz et le 
saxophone soprano en écoutant Sidney Bechet, une révélation qui 
va devenir une vraie passion. 
Nicolas RAOULT : piano, commence l'étude de l'accordéon à 
l'âge de 7 ans puis se tourne vers le synthétiseur et adopte 
définitivement le piano à 20 ans, son dos ne supportant plus le poids 
de l'accordéon. Il découvre le jazz quelques temps plus tard en 
écoutant "la Boîte à Jazz" de Michel Jonasz. Professionnel depuis 
une quinzaine d'années, ce musicien sérieux, travailleur et 
professionnel jusqu'au bout des ongles n'a pas fini de nous étonner. 
Il est maintenant le pianiste incontournable du Cotentin et ce n’est 
qu’un début. 
 

 



Hot Chocolate invite 
Concert du 3 janvier 2016 

LES MUSICIENS (suite) : 

Christian LANGEVIN : contrebasse, totalement autodidacte, il 
monte sur une scène pour la première fois à l’âge de 15 ans avec 
une guitare et un vieux poste TSF qui lui servait d’ampli. A 16 ans il 
trouve sa voie, ce sera la batterie, mais ne trouve pas d’orchestre 
qui avait besoin d’un batteur, alors il s’improvise bassiste de bals 
car il n’y avait que cela comme demande. Pendant 24 ans il a été 
bassiste chanteur dans une quinzaine de groupes. Il a fait les 
premières parties d’Hervé Christiani, Michel Drucker, Tino Rossi, 
la Bande a Bazile, Annie Cordi, Kaoma, Dick Rivers, les 
Charlots…..et autres. 
A 40 ans il en a assez de sillonner la France à faire des soirées 
dansantes. Un jour on lui demande d’aller faire du jazz avec un 
orchestre de New Orléans, ce qu’il fait à la basse électrique peu 
adaptée à ce style. Quelques mois plus tard les circonstances lui 
font jouer de la contrebasse à corde. Il a aussi « touché » au tuba 
plus adapté pour jouer en marchant. 
En résumé cela fait aujourd’hui plus de 40 ans de carrière musicale 
sans jamais avoir appris la musique. Etonnant ce Christian !!! Mais 
quelle oreille … 

Dominique YOUF : batterie, washboard. A 8 ans, il prend en main 
sa première paire de baguettes. A peine plus haut que ses 
cymbales, c’est à 11 ans qu’il monte sur scène pour ne plus en 
redescendre. 
44 ans après, la profession, les artistes les plus divers, des 
chanteurs aux comédiens, des clowns aux danseurs, des bigbands 
aux formations de toutes notes, font confiance à son jeu. 
Washboarder également, un moment qui a marqué son parcours de 
batteur : une rencontre musicale avec Ginger Rogers, un grand 
moment de swing ! 

En ce dimanche 3 janvier 2016, nous avons retrouver l’ambiance du 
jazz avec grand plaisir. Malheureusement, il n’y aura pas d’images sur 
le concert car les photographes étaient absents ce jour-là,  

 





Super Swing project 

Concert du 6 février 2016 
L’ORCHESTRE :  

Ça devait arriver : Super Swing Project est né ! 
Né récemment d'une rencontre entre quatre fous du swing : 
Louis MAZETIER, l'un des tous meilleurs pianistes de style "stride" 
au Monde. Tout tourne autour de son immense talent. 
Jérôme ETCHEBERRY, le trompettiste que tout le monde recherche 
et que l'on peut entendre dans de prestigieuses formations. 
Daniel BARDA, tromboniste à l'infatigable enthousiasme, toujours 
présent sur la scène du jazz depuis plus de cinquante ans. 
Charles PRÉVOST, qui, de son washboard magique, entraîne 
musiciens et public dans un tourbillon de rythme. 
Parmi ces quatre musiciens passionnés de jazz New Orleans, dont 
la réputation n'est plus à faire, le pianiste Louis MAZETIER est le 
cœur musical : devenu le meilleur spécialiste au monde du piano 
"stride" (d’après les critiques journalistes américains), il imprime au 
groupe une exceptionnelle qualité musicale et choisit un répertoire 
de thèmes souvent rares, toujours intéressants à découvrir. 

 

 



Super Swing project 

Concert du 6 février 2016 
LES MUSICIENS :  
Ils sont 4 : 

Daniel BARDA : trombone, mais aussi excellent pianiste, est en 
réalité un chef d’orchestre symphonique et lyrique qui s’adonne le 
plus souvent possible à sa deuxième passion : le jazz traditionnel. 
Dans ce style de musique, il joue du trombone à coulisse avec 
vitalité et décontraction. Un récent sondage dans une revue 
spécialisée de jazz, l’a classé meilleur trombone “New Orleans” 
français. Aux Etats Unis, on le compare souvent à James 
Archey, Turk Murphy et Jack Teagarden, trois des grandes figures 
du jazz américain. En 1998, c’est avec le Paris Washboard qu’il a 
gravé son 100 ème disque. 

Jérome ETCHEBERRY : trompette. Titulaire d’un diplôme d’état 
de jazz, soliste du grand orchestre de l’armée de l’air, c’est l’un des 
plus brillants trompettistes de jazz de la nouvelle génération. 
“Monté” à Paris en 2002, c’est l’explosion, il se révèle le surdoué de 
la trompette que toutes les formations veulent s’attacher : Marc 
Laferrière, Nicolas Montier, Les Haricots Rouges, Claude Tissendier, 
Le Tuxedo, Spirit of Swing, Michel Pastre….Sa réputation dépasse 
les frontières de l’hexagone, d'abord l’Europe : Allemagne, Italie, 
Suisse, Hollande, Angleterre, Scandinavie…puis les horizons plus 
lointains : Etats unis, Canada, Australie…. Trompettiste mais aussi 
arrangeur, il est à l’origine de la création de quelques groupes dont 
nous avons déjà eu un aperçu à Cherbourg et notamment les 
« Swingberries ». 
  

    



Super Swing project 

Concert du 6 février 2016 
Charles PREVOST : Washboard. Après quelques années de piano 
classique, il se passionne pour le jazz. Cette passion l’amène à 
créer en 1976  le  “jam’s club d’Amiens”  avec pour but de faire 
connaître et apprécier cette musique (ce qui est aussi l’objectif de 
jazz sur les quais). C’est grâce à ces moments musicaux  qu’il va 
rencontrer de nombreux jazzmen français et notamment l’un d’entre 
eux qui sera à l’origine de sa passion : Monsieur Gilbert Leroux et 
son drôle d’instrument, le Washboard ou planche à laver. 
Dés 1984 il crée un premier orchestre et s’intègre dans des 
formations locales ou parisiennes. 

En 1994 il devient musicien professionnel et parcourt avec sa 
planche à laver les routes de France mais aussi l’étranger voire le 
“bout du monde”. A de nombreuses reprises il à l’occasion de jouer 
avec un grand nombre de musiciens tels que: Marcel Zanini, Marc 
Laferrière, Fabrice Eulry, Philippe De Preissac parmi tant d’autres… 

    



 

Super Swing project 

Concert du 6 février 2016 
Louis MAZETIER : piano, Compositeur, improvisateur, doté d'une 
grande technique, ce pianiste possède un talent rare et maîtrise sur 
le bout des doigts le piano jazz traditionnel. Capable de jouer dans 
les styles des Fats Waller, Jelly Roll Morton, Teddy Wilson ou Art 
Tatum, 
1967 - A 7 ans, premiers cours de piano classique à Aubusson.  
1974 - Découverte "coup de foudre" de Fats WALLER. Naissance 
d'une passion pour le piano stride. 
1974 à 1977 - Assimilation, en autodidacte, de la musique des 
maîtres du piano stride. 
1977 - Louis Mazetier entreprend des études supérieures à Paris, 
dont Médecine. 
1977 - Découverte des Clubs de Jazz. Il joue dans des orchestres 
amateurs.  
1983 à 1993 - Louis Mazetier est le pianiste attitré de l'orchestre 
"Gilbert LEROUX Washboard group". 
1988 - Création du PARIS WASHBOARD avec Daniel 
BARDA (tb), Alain MARQUET (cl), Gilbert LEROUX (washboard), 
Louis MAZETIER (piano). 
Depuis 1991 - Louis Mazetier développe une activité de pianiste 
soliste. 
1992 - L'Académie du Jazz lui décerne le prix Sydney BECHET du 
meilleur musicien de Jazz traditionnel. 
Depuis 1995 - L'activité de piano solo revêt une grande importance 
dans la carrière de Louis Mazetier.  
Il joue en duo avec les plus grands pianistes internationaux dans le 
domaine du piano stride (Dick HYMAN, Ralph SUTTON, Neville 
DICKIE, Berndt LHOTZKY, Mike LIPSKIN). 
Depuis 1999 - Louis Mazetier a développé un programme de récital 
piano solo, à caractère didactique, qui présente l'évolution du piano 
jazz de ses origines jusque, et non compris, le be bop. 

    



 

Dimanche 6 février 2016, encore du jazz et on ne s’en lasse pas. 

 
 



    

Daniel BARDA : trombone     

 

Jérome ETCHEBERRY : trompette  



 

Charles PREVOST : Washboard.  

 

  Louis MAZETIER : piano 
 

 

 



 

Jean ADE et Christian LANGEVIN ont rejoint la formation « Super Swing Project » 

 
 





  Chinois trio invite Yorgui Loeffler 

Concert du 6 mars 2016 

L’ORCHESTRE :  
La musique manouche a sa propre histoire et c’est un fait de culture qui a 
son expression propre. 
Les musiciens sont nombreux et se transmettent cette culture dès leur plus 
jeune âge. La guitare est l’instrument de base et si tous ces guitaristes ont 
cette musique dans le sang, quelques-uns sortent  parfois du lot pour faite 
partager leur enthousiasme au plus grand nombre. 
Yorgui et le Chinois font partie de ceux-là et ont constitué ce groupe il y a 
quelque temps avec un contrebassiste au nom plein d’histoire et un 
guitariste local. 
Ils ont enregistré un CD l’année dernière et ont eu envie d’inviter pour la 
réalisation de celui-ci et pour quelques morceaux de leur répertoire un 
pianiste de Caen (absent aujourd’hui) et un clarinettiste local que vous 
« découvrirez » au cours de la soirée. 

 



 

  Paris Washboard 

Concert du 6 mars 2016 

LES MUSICIENS : 

Yorgui LOEFFLER, guitare.  Yorgui Loeffler fait partie des guitaristes 
surdoués venus d’Alsace. Doué d’une technique et d’une précision 
exceptionnelle, son jeu virtuose est un modèle du genre. Le musicien 
enregistre un 1er album en 2003, For Magnio, avec son frère Gigi Loeffler, 
le pianiste Vincent Bidal et le contrebassiste Gino Roman. Il poursuit avec 
des collaborations : 
- Andreas, Ritary and Yorgui (2004) avec Andreas Öberg et Ritary 
Gaguenetti ; 
- Invité avec Biréli Lagrène sur Source Manouche (2005) de Marcel 
Loeffler : 
- Les enfants de Django (2005) avec Sanson Schmidt et Mike Reinhardt ; 
- Enregistrement pour le Conseil de l’Europe d’une version en romani de 
l’Hymne Européen ; 
- En quatuor avec Steeve Lafont, Chris Campion et Gino Roman, ils sortent 
Latchès en 2008. 
Cet album leur a ouvert de nombreuses scènes (1ère partie de Thomas 
Dutronc) et plateaux de télévision (Patrick Sébastien, Stéphane Bern). 
En 2009, Yorgui Loeffler, enregistre son 2ème album, Bouncin’Around, 
avec Gigi Loeffler, GinoRoman, Vincent Bidal et le guitariste Billy Weiss. 
Les frères Loeffler participent à l'émission De Harlem à Montmartre 
coproduit par Arte. En trio avec Steeve Lafont et Raphaël Faÿs, Yorgui 
Loeffler sort en 2010 l’album Nothing but Django. Depuis il fait de nombreux 
festivals : Festival Jazz Manouche de Zillisheim (avec Stochelo Rosenberg 
en 2013 et Martin Weiss en 2015), Swing 41 à Salbris, Jazz&Swing 
Manouche aux Tuilleries.  
 

 



 

Paris Washboard 

Concert du 6 mars 2016 

LES MUSICIENS (suite) : 

Sébastien KAUFMANN : guitare. Guitariste passionné, le désir de faire 
de la musique un métier est né de sa rencontre avec Yorgui Loeffler. Ce 
dernier devient alors son professeur, qui lui donne son nom de scène en 
2005 (le Chinois), mais surtout son ami. En 2007, il fonde un duo avec son 
cousin Djanito Félix et ils sortent un 1er album Fusion. Ensemble, ils 
parcourent la France (Olympia à Paris, Festival Jazz à Colmar) et reçoivent 
le 2ème prix du Jardin des Tuileries à Paris. Depuis 2013, le Chinois 
multiplie les projets artistiques (concerts avec Robert Mérian, Billy Weiss) et 
est devenu professeur de guitare. 
Il organise depuis de nombreuses Master Class. En 2014, il reprend avec 
Yorgui Loeffler la chanson de Michel Legrand Les parapluies de Cherbourg. 
Si Sébastien enchaîne les prestations dans les salles alsaciennes et 
normandes, il est aussi présent sur les festivals avec le Yorgui Loeffler Trio: 
Swing 41 à Salbris, Festival Jazz Manouche de Mulhouse, Poet Laval 
Festival... En juillet 2015, il fait une tournée de plus de 15 dates partout en 
Normandie. 
 
Denis LEBOUL, guitare. Sauteur à la perche dans les années 60, Denis 
Leboul représente la France lors de nombreuses rencontres internationales 
(1969, service militaire à Joinville). Il devient médaillé de Bronze aux 
Championnats du Monde. Sur concours, il est nommé professeur aux 
Beaux-arts de Caen en 1981. Son frère Patrick crée le festival Swing 41 en 
2002, il réalise alors les affiches du festival et apprend qu’un certain Jules 
Leboul est sur la photo officielle du mariage de Django à Salbris en 1943. « 
Jamais un coup de Dé n’abolira le hasard » Immédiatement, il commande 
une guitare à Alain Mazeau, et à 56 ans apprend à jouer de la guitare 
manouche en suivant l’enseignement des maîtres du style : Raphaël Fays, 
Dorado Schmitt, Mandino 
Reinhardt, Mayo Hubert, Yorgui Loeffler… Avec François Zerna, il crée le 
groupe EDZO & Guest. 
 

 



 

  Paris Washboard 

Concert du 6 mars 2016 

LES MUSICIENS (suite) : 

Christophe REINHARDT : contrebasse. Musicien de formation 
classique (1er Prix de contrebasse et de Musique de Chambre, 
Internationalen Orchesterinstituts Attergau en Autriche) et jazz (CMDL). Il 
pratique des styles musicaux variés, allant 
du classique au jazz (du duo au bigBand, concerts à Paris au Sunset-
Sunside, au Petit Journal Montparnasse et à la Cigale), en passant par le 
swing manouche, le New-Orléans, le blues, le rockabilly, la chanson 
française et le tango. Il a participé à de nombreux festivals : Festival Violons 
Croisés à Melun (accompagnement de Didier Lockwood avec l’ensemble 
AMCO), Festival de Jazz de Trêves, Festival Swing 41, Festival Nancy Jazz 
Pulsations, Festival de Jazz de la Petite Pierre, Festival Blues Passion de 
Cognac, Festival Michto de Strasbourg, Festival Jazz en Baie de Somme, 
Festival de Jazz de Vaux, Festival Mito Loeffler à Zilisheim, Festival de 
Jazz de Blauzac, Rencontres Musicales d’Evian, Floréal Musical d’Epinal, 
Festival d’été de Vienne (Autriche), Festival Nuits d’été de Mandelieu, 
Festival Printemps des Alizés à Essaouira... 

 



 

Du jazz manouche en compagnie d’une nouvelle formation 

Ce dimanche 6 mars 2016. 

 
 



    

Yorgui LOEFFLER, guitare 

   

  
 
 



 

Sébastien KAUFMANN : guitare  

 
Denis LEBOUL, guitare 



 

Christophe REINHARDT : contrebasse 



 

Jean ADE (clarinette), s’est joint à la formation  « CHINOIS TRIO » 

 





Swingologie 

Concert du 03 avril 2016 

L’ORCHESTRE :  
Le SWING : une musique, une danse, une mode, une manière de vivre, les 
années 30, les grands dancings, les grands orchestres et les héros qui 
s’appellent Duke Ellington, Count Basie, Lionel Hampton, Artie Shaw, 
Benny Goodman, Glenn Miller, Tommy Dorsey … Tout cela valait bien une 
étude approfondie : la SWINGOLOGIE. 
Claude TISSENDIER et ses musiciens vous transportent dans cet univers 
passionnant et excitant, mais prenez garde, en écoutant ces rythmes et ces 
mélodies, il est possible que vos pieds vous démangent …  
 
LES MUSICIENS :  

Claude TISSENDIER, chef d’orchestre, clarinette, saxophone. Né à 
Toulouse le 1er octobre 1952, il suit des études classiques de clarinette et 
saxophone au Conservatoire de Toulouse (1969-1975), tout en s’initiant au 
jazz dans plusieurs orchestres régionaux. Il s’installe à Paris en 1977 et 
entre aussitôt dans le Grand Orchestre de CLAUDE BOLLING qui regroupe 
les meilleurs musiciens français. Aujourd’hui, il est un des piliers de ce 
grand orchestre depuis plus de trente ans. Il a lui-même monté plusieurs 
formations (Tribute to John Kirby, Saxomania, City Swing, Countissimo…) 
dont les disques ont été couronnés par la critique (Hot Club de France, 
Académie du Jazz et Django d’or).   

Jérôme ETCHEBERRY, trompette. Titulaire d’un diplôme d’état de jazz, 
soliste du grand orchestre de l’armée de l’air, c’est l’un des plus brillants 
trompettistes de jazz de la nouvelle génération. 
 “Monté” à Paris en 2002, c’est l’explosion, il se révèle le surdoué de la 
trompette que toutes les formations veulent s’attacher : Marc Laferrière, 
Nicolas Montier, Les Haricots Rouges, Claude Tissendier, Le Tuxedo, Spirit 
of Swing, Michel Pastre….Sa réputation dépasse les frontières de 
l’hexagone, d'abord l’Europe : Allemagne, Italie, Suisse, Hollande, 
Angleterre, Scandinavie…puis les horizons plus lointains : Etats unis, 
Canada, Australie…. Trompettiste mais aussi arrangeur, il est à l’origine de 
la création de quelques groupes dont nous avons déjà eu un aperçu à 
Cherbourg.  
 

 



Swingologie 

Concert du 03 avril 2016 

LES MUSICIENS (suite):  

Gilles REA, guitare. Après des études de guitare classique, il opte 
finalement pour le jazz et accompagne les grands solistes français (Gérard 
Badini, Michel Grailler, Alain Jean-Marie …). Créateur et arrangeur du 
grand orchestre « Magnétique Band », il côtoie également les pointures 
américaines (Lalo Schifrin, Bob Mitzer…). Musicien réfléchi et mélomane 
inlassable, sa guitare chante et swingue les valeurs d’un jazz authentique. 

Jean Pierre REBILLARD, contrebasse. Autodidacte, il se lance dans la 
profession en 1985 aux côtés d'Emmanuel Sourdeix, Guillaume Naturel, 
Guylenn Delasus...et se retrouve sideman d'un grand nombre d'artistes 
avec lesquels il tourne à Paris et en province. Il a eu l'occasion d'enregistrer 
avec certains d'entre eux... Il crée avec le batteur Stéphane Roger en 1991 
le Megaswing Quartet qui se transformera quelques années plus tard en le 
fameux groupe des Gigolos dont la renommée n'est plus à faire pour leurs 
concerts-spectacle en France et à l'étranger. 
Musicien éclectique, il aime varier les rencontres. Jazz avec Mégaswing, 
les Gigolos et quelques américains dont Clark Terry, Wild Bill Davis, Frank 
Wess … Variétés avec Guy Marchand, Georges Chelon, Michel Leeb … 
Théâtre avec Laurent Pelly, Jacques Haurogné … 
Jean-Pierre Rebillard a régulièrement accompagné des vocalistes et c'est 
Serge Merlaud qui l'a tout naturellement désigné comme le contrebassiste 
avec lequel il avait envie de travailler autour du répertoire de Cordes 
Sensibles. Dans leur premier album les 2 vocalistes ont choisi d'enregistrer 
une de ses compositions (la Safranée) et son premier arrangement vocal 
(sur Julia). 

Alain CHAUDRON, batterie. Après des études de percussions 
classiques à Paris, il perfectionne sa technique de batterie-jazz à New York. 
Titulaire du diplôme d’état de jazz, il enseigne la batterie et accompagne de 
nombreux jazzman français et étrangers (Hal Singer, Gérard Badini, Jean-
Loup Longnon, Joe Newman). Son style est un savant mélange de Chick 
Webb, Gene Krupa, Joe Jones et Buddy Rich ... 
 
 

 



 

Dimanche 3 avril 2016, ça va swinguer à l’hôtel Mercure de Cherbourg. 



 

Claude TISSENDIER, clarinette, saxophone 



 

 

Jérôme ETCHEBERRY, trompette  



 

Gilles REA, guitare 



 

Jean Pierre REBILLARD, contrebasse 



 

Alain CHAUDRON, batterie 

 
 

 



 

Jean ADE (clarinette) et Christian LANGEVIN (contrebasse) se 
sont joints à la formation « SWINGOLOGIE » 

 

  





  Seva Swing Sinatra 

Concert du 5 juin 2016 

Frank SINATRA : 
Francis Albert Sinatra, dit Frank Sinatra, né le 12 décembre 1915 et mort le 
14 mai 1998, est un chanteur, acteur et producteur de musique américain. 
Né d'un père d'origine sicilienne et d'une mère italienne, Sinatra est l'une 
des figures majeures de la musique américaine. Crooner à la réputation 
mondiale, surnommé The Voice ou encore le gangster d'Hoboken, en 
raison de ses liens avec la mafia, il est l'un des artistes ayant vendu le plus 
de disques de l'histoire (150 millions d'albums).  
Sur une radio offerte par sa mère, il écoute son chanteur favori, le 
crooner Bing Crosby, qui est à l'origine de sa vocation. Quittant l'école à 
quinze ans, non diplômé, il fait des petits boulots (livreur, riveteur) mais veut 
surtout chanter malgré une ouïe déficiente, ayant eu le tympan perforé lors 
de sa naissance.   
Sa carrière musicale décolle le 26 janvier 1940 lorsqu'il débute dans 
l'orchestre de Tommy Dorsey avec lequel il reste plus de deux ans et 
enregistre une centaine de titres.  
En 1953, il remporte l'Oscar du meilleur second rôle pour son interprétation 
dans Tant qu'il y aura des hommes.  
En 1961, il fonde Reprise Records, son propre label, et effectue une 
tournée internationale. Membre fondateur du Rat Pack, aux côtés de Dean 
Martin et Sammy Davis Jr., il fréquente de nombreuses célébrités et 
hommes d'État, dont John F. Kennedy. 
Engagé en politique, il est un fervent soutien du Parti démocrate de 1944 à 
1970, avant de soutenir le camp républicain et notamment son ami Ronald 
Reagan. Marié à quatre reprises, notamment avec les actrices Ava 
Gardner et Mia Farrow, il eut trois enfants, dont la chanteuse Nancy 
Sinatra. Dans les années 1990, une enquête a montré que Sinatra avait eu 
des liens avec des pontes de la mafia italo-américaine tels que Carlo 
Gambino, Sam Giancana ou Lucky Luciano. Il a été l'un des chanteurs les 
plus influents du xxe siècle 
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Seva Swing Sinatra 

Concert du 5 juin 2016 

LES MUSICIENS :   

Stéphane SEVA : Washboard et chant. Girondin d’adoption, spécialiste 
incontournable du washboard dans le jazz traditionnel en France comme à 
l’étranger, il était récemment en tournée à New York notamment invité dans 
le mythique club de jazz New Yorlais le « Birdland » pour le « Django 
Reinhardt NY Festival ».  
Mais il ne faut pas oublier qu’il a fait ses classes à Paris avec la chanteuse 
américaine Sarah Lazarus et c’est pourquoi on le retrouve aujourd’hui avec 
d’autres musiciens que le Paris Washboard, crooner dans un séduisant 
voyage musical ou il revisite les grands thèmes immortalisés par Frank 
Sinatra et Ray Charles. 

Patrick CABON, piano. Né en 1975 il commence le piano à l'âge de 
neuf ans. Il effectue ses études  classiques au Conservatoire de Brest puis 
de Rennes. Depuis toujours attiré par l'art de l'improvisation, c'est à 
l'adolescence qu'il découvre le jazz. Il se passionne immédiatement pour 
cette musique et y trouve l'espace de liberté propice à son épanouissement 
musical. Dès l'âge de 17 ans, il participe à ses premiers groupes et donne 
ses premiers concerts. Désireux d'étendre ses connaissances musicales 
sans se circonscrire à aucune barrière stylistique, il décide de suivre des 
études de Musicologie et d'Ecriture. Il est admis au Conservatoire National 
Supérieur de Paris en 1993 d'où il sortira, quatre ans plus tard, avec des 
Prix en Histoire de la Musique et en Esthétique musicale. Il obtient 
également une Licence en Musicologie à l'Université de Rennes. 
Apprécié et reconnu comme un fin accompagnateur, ses qualités musicales 
ainsi que sa capacité à évoluer dans différentes esthétiques ont fait de 
Patrick Cabon un sideman recherché. 

 



  Seva Swing Sinatra 

Concert du 5 juin 2016 

LES MUSICIENS (suite):   

Cédric CAILLAUD, guitare. Né à La Rochelle le 26/06/1976, il 
commence tardivement la musique en autodidacte par la guitare basse puis 
débute la contrebasse à l’âge de vingt ans. Il part s’installer à Paris en 
octobre 2000, s’inscrit à l’école l’IACP où il étudie avec les frères 
Belmondo, suit les cours de contrebasse dispensés par Clovis Nicolas. 
En parallèle à l’école, il prend un an de cours particuliers de contrebasse 
avec Pierre Boussaguet . 
À New York, il prend quelques cours particuliers avec Joe Martin, Barach 
Mori, Neal Miner. 
Il a suivi des stages (master class) avec le pianiste Richie Beirach, le 
pianiste Kenny Barron, le trompettiste Tom Harrell. 
Musicien professionnel depuis 1998, il a participé à de nombreux projets 
musicaux et théâtraux. 
Spécialisé dans le jazz : jazz Nouvelle Orléans, Mainstream, Be Bop, jazz 
moderne, jazz manouche… il connaît néanmoins un large répertoire 
(musiques modernes : pop, soul, funk…).  

David GREBIL, batterie. Il joue de la batterie depuis son âge de 11 ans. 
A 16 ans il se passionne pour le jazz et commence à se produire en quartet 
dans la région gersoise. 
En 1991 il monte à Paris pour étudier au CIM avec Georges Paczynski et 
rencontre Patrick Boquel, Gilles Barikosky, Sonia Cat-Berro, Emi Oshima... 
avec lesquels il fera ses premiers concerts parisiens. S'ensuivent des jam-
sessions au cours desquelles il joue avec Michel Grailler, Jacky Terrasson, 
Emmanuel Bex, Stefano Di Battista, Alain Jean-Marie...Il se produit 
régulièrement dans les clubs parisiens et festivals de jazz. Il participe à des 
pièces de théâtre sous la direction de Vincent Artaud. 

 



 
Nous retrouverons les chansons de Sinatra en ce dimanche 5 

juin 2016, un grand bonheur. 

 
 



    

Stéphane SEVA : Washboard et chant     



 

Patrick CABON, piano  

 



 
Cédric CAILLAUD, contrebasse 



 

David GREBIL, batterie  



 
Jean ADE (clarinette)  s’est joint  à l’orchestre « SEVA SWING 

SINATRA» 

 

 
 





  Swingberries 

Concert du 4 septembre 2016 

L’ORCHESTRE :  
"JEROME ETCHEBERRY AND HIS SWINGBERRIES" est une pure merveille 
dans le monde du Jazz Hot, ces quatre musiciens produisant une ambroisie 
de rythmes, un nectar de sons hissant le public et les danseurs sur l'olympe 
du Swing, où chaque note, chaque pas, s'élève avec élégance sur la piste 
des dieux, comme au temps du Cotton Club.  
Ce petit orchestre de chambre fait aujourd'hui une incursion dans le 
répertoire des big bands de JimmyLunceford et Andy Kirk, rendant un vibrant 
hommage à leurs arrangeurs et compositeurs respectifs : Mary Lou 
Williams et Sy Oliver, célébrant a la fois leur musique et leur centième 
anniversaire. L'orchestre sera prêt à souffler les bougies jusqu'en fin de 
soirée avec de nombreux boeuffeurs nous l'espérons… 
 
LES MUSICIENS :   

Jérôme ETCHEBERRY, trompette. Titulaire d’un diplôme d’état de 
jazz, soliste du grand orchestre de l’armée de l’air, c’est l’un des plus 
brillants trompettistes de jazz de la nouvelle génération. “Monté” à Paris en 
2002, c’est l’explosion, il se révèle le surdoué de la trompette que toutes les 
formations veulent s’attacher : Marc Laferrière, Nicolas Montier, Les Haricots 
Rouges, Claude Tissendier, Le Tuxedo, Spirit of Swing, Michel Pastre….Sa 
réputation dépasse les frontières de l’hexagone, d'abord l’Europe : 
Allemagne, Italie, Suisse, Hollande, Angleterre, Scandinavie…puis les 
horizons plus lointains : Etats unis, Canada, Australie…. Trompettiste mais 
aussi arrangeur, il est à l’origine de la création de quelques groupes dont 
nous avons déjà eu un aperçu à Cherbourg. 

Aurélie TROPEZ: clarinette et saxophone alto. Titulaire d’une médaille 
d’or et d’un prix de perfectionnement du conservatoire de Nice en classe de 
saxophone classique, Aurélie excelle également à la clarinette par une 
technique sans faille et un sens inné de l’improvisation. 
Elle a débuté dans le jazz traditionnel à l’âge de douze ans, et fait 
aujourd'hui partie de plusieurs orchestres situés dans le Midi, en Bourgogne, 
en Anjou et à Paris. Elle se produit régulièrement avec ces groupes lors 
de concerts et festivals en France et à l'étranger (Munster, Castelsarrasin, 
Marciac, Edinburgh, Newcastel ...) et a remporté plusieurs concours de jazz : 
1er prix du Megève Jazz Contest, 1erprix du Concours International de St 
Raphaël, 1er prix et prix du meilleur soliste du Concours de St Adresse. 

 



  Swingberries 

Concert du 4 septembre 2016 

LES MUSICIENS (suite):   

Philippe MILANTA : piano. Né en 1963 à Marseille, Philippe Milanta 
prend ses premiers cours de piano classique dès l'âge de six ans. À treize 
ans, il opte pour le Jazz et, de 1976 à 1987, joue dans diverses formations 
dans la région d'Aix–Marseille, dont celle de Lionel & Stéphane BELMONDO 
(de 1984 à 1987). Après avoir obtenu une licence en Musicologie, il s'installe 
à Paris en 1987. 
Si, au piano, ses principales influences de départ furent Count Basie, Erroll 
Garner, Ahmad Jamal et Duke Ellington, il a su s'en émanciper pour trouver 
un style personnel mêlant sa culture Jazz à celles d'autres musiques. Le 
langage musical nuancé de Philippe Milanta privilégie originalité, intensité, 
surprises et ruptures, swing et émotion. 
Chef d’orchestre, compositeur et arrangeur, il a obtenu en 1996 le prix 
Sidney Bechet (meilleur musicien français de Jazz classique de l'année) de 
l'Académie du Jazz. 

Gilles REA : guitare. Après des études de guitare classique, il opte 
finalement pour le jazz et accompagne les grands solistes français (Gérard 
Badini, Michel Grailler, Alain Jean-Marie …). Créateur et arrangeur du grand 
orchestre « Magnétique Band », il côtoie également les pointures 
américaines (Lalo Schifrin, Bob Mitzer…). Musicien réfléchi et mélomane 
inlassable, sa guitare chante et swingue les valeurs d’un jazz authentique. 

 



 
Les swingberries sont de retour en ce dimanche 4 septembre 

2016, que du bonheur…..de jazz. 

 
 



    

Jérôme ETCHEBERRY, trompette 



 

Aurélie TROPEZ: clarinette et saxophone alto 



 
Philippe MILANTA : piano 



 

Gilles REA : guitare 



 

Jean ADE, Christian LANGEVIN et Joël CARRE se sont joint  à 
l’orchestre « SWINGBERRIES» 
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