French Quarter
(Trio)
Le mythique carré français, bordé par le Mississipi.
Berceau du jazz, ses rues se souviennent des ambiances survoltées
où l'on pouvait entendre Armstrong,Sidney Bechet, Fats Waller, King Oliver...
Issus d'horizons divers (jazz, funk, rock, musiques du monde...), c'est à la
suite de plusieurs voyages à la source (La Louisiane), que ces trois
musiciens ont décidé de se réunir autour de leur passion pour la musique
"New Orleans" en 2014.
En déambulation ou en fixe,
en toute occasion,
l'enthousiasme communicatif de cette musique
vous fera passer un moment de pur plaisir...

French Quarter Orchestra
(Sextet)
La version survitaminée du French Quarter née début 2015 !
Le même répertoire boosté par trois musiciens supplémentaires,
" La formation" New Orléans traditionnelle et toujours en déambulation,
en fixe, en toute occasion, un moment de pur plaisir...

Concertsl'ent
2016 :
Fontaine le Conte (86), Cognac (17), Poitiers (86), Brech (56)
25 au 29 Mai festival Jazzellerault (86), Bessé sur Braye (72), Orchestra Ecommoy (72)
Ligugé (86), Airvault (79), Coulommiers (77)
Couhé (86), Saint-Renan (29), festival de Loches (37), Chatillon sur Seine (21), Cognac
(17), Hossegor (40), Orchestra - Vouillé (86)
Orchestra - Lathus (86), festival Saint-Germain-en-Laye(78),
Orchestra - Jazeneuil (86), Orchestra - Sillars (86), Niort (79)
Quartet Roche Posay (86)

2017 :
Orchestra à Vibraye (72), Orchestra à Saumur (49) (théâtre), festival
Mélusik, festival Jazzellerault (86), Manosque (04), Orchestra à Graveline
(59),festival 24h swing Montségur (33), Jazz Club Courbevoie (92)
...

Mail reçu d'un spectateur du concert de Concarneau :
Bonjour,
Très très heureux d'avoir assisté au concert hier soir à Concarneau. Merci pour ce pur
moment de bonheur.Le sax très impressionnant. Cette soirée m'a ramené à New Orléans ou
j'ai passé d'agréables soirées dans les bars à Jazz, en particulier le Préservation Hall.
Bonne route et ne changez rien. Merci encore.
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