
  A mi-chemin entre acoustique et électrique, tradition et modernité, Swing 48 épouse tous 
les styles. Swings, bossas, funks, ballades, rumbas et valses sauront faire battre du pied tous 

les curieux de la musique de Django. Un siècle après la naissance du héros du jazz 
«à la française», le duo revisite les thèmes célèbres du plus atemporel des répertoires.

jazz manouche
duo jazz & invités
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- Issu de la scène actuelle, il est auteur et 
compositeur depuis 2003 pour différents 
projets musicaux et culturels. Autodidacte, 
jusqu’alors défenseur d’une approche 
instinctive et populaire de la musique, 
il se fait, au gré des rencontres, producteur 
et accompagnateur en jazz manouche.

Gaëtan Naudet-Celli, guitare 
rythmique.

Pierre Brouant, guitare solo.
- Sorti du CNSM de Paris après une formation 
classique en piano, il entre dans le monde de 
l’improvisation en remportant, à New-York, 
le tremplin « Jazz at Vanguard » en piano solo.
A contre-pied, il prête alors l’oreille à Django 
Reinhardt à travers ses mélodies atemporelles et 
se fait guitariste.

Swing 48 le duo



swing 48 & acolytes
- D'un bout à l'autre du jazz, Swing 48 et acolytes proposent de faire décou-
vrir une palette des sonorités de ce style, reflet d'une époque tourmentée. Des 
trémolos du violon en passant par les lignes cuivrées du saxophone, des qua-
tre cordes de la contre-basse au souffle séculaire de l'accordéon ou encore du 
phrasé typique d'un manouche guitariste à la voix puissante d'une chanteuse de 
swing, le duo se fait trio, quatuor ou quintet. 

- Major de promotion en 
chant à la Music Academy 
International, Aurélie est 
ensuite portée, le temps 
d'un soupir, à travers les 
frontières. Musicale, elle 
s'inspire du monde et de 
ses mélodies, rencontre 
les traditions à Calcutta 
et à Pékin puis réapparaît 
en France pour devenir la 
voix au timbre puissant 
de Swing 48 & Acolytes.

Aurélie Jung, chant jazz.
- Représentant d'une époque, d'un 
jazz à l'ancienne, pensant avant 
tout la musique comme valeur,
capable de libérer l'esprit de 
l'homme, Knoël est un des
héritiers de la musique 
afro-américaine de Harlem,
quartier mythique où il est né.
Le groove de ce
saxophoniste laisse
transparaître toute sa 
sensibilité dès les premières 
notes cuivrées offertes. 
Improvisant sur les sentiments, 
Knoël parcourt, depuis plus de 40 
ans, le monde du jazz de concerts 
en inspirations.

Knoël Scott, 
saxophone ténor et alto.
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Contact
swing.48@live.fr

Gaëtan au 06.50.36.62.76

www.swing48.fr

Sur un air de guinguette

- Alsacien de souche, Jérome embrasse très 
tôt la tradition française et l’accordéon. 
Vainqueur à l’âge de treize ans du Grand 
Prix International d’accordéon de Zurich, il 
se joue depuis des rengaines d’antan pour 
captiver et agiter les foules. Du tango à la 
musette dans une ambiance de guinguette. 

en formation modulable
  le duo
& chant jazz
& contrebasse

& guitare solo
& violon
& saxophone
& accordéon


