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JEUDI 19/07/2012 
 

(1ème  partie élève du Conservatoire de Montauban) 
 

DAVIDH QUARTET (2ème  partie)  
( 4 Musiciens + 1 Régisseur) 

 



David Haudrechy, saxophone 
 
 

 
David Haudrechy découvre le saxophone auprès de J.M . Goux puis approfondit son 

enseignement au CNR de Toulouse où il étudie le jaz z ainsi que les répertoires classique et 
contemporain. 

 
 

Ses années d’apprentissage sont marquées par des re ncontres scéniques déterminantes 
notamment celles de C. Barthélémy, F. Borey, H. Par lan et surtout Archie Shepp dont il 
intègre le Big Band dès 1996. Ses diverses expérien ces musicales l’amènent ensuite à 

partager la scène avec Magic Malik, E. Bex, A. Roma no, F. Théberge, S. Guillaume... 
 
 

En 2006, il forme de David H Quartet afin d’affirme r son identité musicale au travers de ses 
propres compositions. 

 
 

Influencé par le jazz moderne, le free jazz, le roc k, la musique du XXème siècle et les 
univers musicaux de Wayne Shorter et Steve Lacy, il  développe un langage écrit et 

improvisé original. 
 
 

Il participe également à de nombreuses formations: Somesax, Zarca, Philippe Laudet Jazz 
Odyssée, Big Band 31, Heroe-Heroes, ... 

 
 

Titulaire du DE de Jazz, il enseigne à Music'Halle,  au CESMD de Toulouse et au collège de 
Marciac. 

 

 
Depuis 2009, il dirige la classe de Jazz du 

Conservatoire de Montauban. 
 
 

 

 

 

 

http://davidhquartet.fr/DHQ/Le_David_H_Quartet.html  
 

 

 
 

 



VENDREDI 20/07/2012 
 

THE REVOLUTIONAIRES 
(4 Musiciens + 1 Managers)  

 

Groupe Anglais, ils se sont frayés une voie sur les sentiers du Rythm & Blues des 
années 50. Ils ont d’abord été influencés par Louis Jordan, Little Richard,  

Chuck Berry, Roy Brown, mais ils ont apporté un ton plus rude et plus agressif, 
semblable à celui d’artistes plus modernes comme Stevie Ray Vaughan et Mike 
Henderson ce qui les a aidé à créer leur propre son, puissant et énergique. Une 

formidable présence sur scène avec son leader Ed qui joue de la guitare, harmonica 
et piano 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

    
 
 
 
 
 

Established within the ‘hotbed’ of the North East music scene in the UK, they power out jumpin’ hot rhythm & blues in 
their own indomitable hard hitting style. 
Primarily, they are influenced by 1940’s and 1950’s R&B. In particular, Louis Jordan , Little Richard , Chuck Berry  
and Roy Brown , but have adopted a harder and more aggressive approach, synonymous with modern blues artists 
such as Stevie Ray Vaughan  and Mike Henderson  which helps create their own high energy sound. Over the last 
decade The Revolutionaires have established themselves on the UK Rockin’ circuit, as well as breaking onto the 
Blues scene. Highlights have included supporting Walter Trout at Nottingham Rock City, performing at the Colne 
Blues Festival, the Summer Jamboree in Senigallia, Italy and playing at the prestigious Rhythm Riot Festival. They 
have toured extensively both home and abroad, performing at festivals in France, Germany,Norway,Denmark,Italy, 
Spain, Malta and Dubai The band has recorded four CDs to date containing a collection of Hot Rockin’ R&B tracks. 
Each CD captures the 'rawness' and sheer energy of the band, who like to give their performances a 'hard-edged' 

vibe! If you 'get yourself down' to a Revs gig, in the words of the Ronnie Molleen  tune. " We'll be rockin' up 
a storm tonight! "  

 

 

 

 

 

 

 



 

www.revolutionaires.co.uk 

 
 

 
 



SAMEDI 21/07/2012 
 

SALSA DE REYES 
(14 Musiciens + 1 Managers) 

 
ESPECTACULO INTERNACIONAL 

LA MEJOR ELECCION CORONAR SU FIESTA 
 
 
 

 
 
 

14 MUSICIENS 
 

Giselle Percussion 
Alberto Borrero Congas 
Hidegar Garcia Congas 
Joan Sanchez Batterie 

Raoul Fuentes Piano Synthétiseur 
Guelmi Vasques Chateur / Chœur 

Joel Morrero Chanteur/Chœur 
Alberto Jorge et Jorge Alberto Chanteurs 

Robin Reyes Contrebasse 
Hector Oduardo Trompette 
Raphael Coello Trompette 

Raphael Jenks Saxo 
Juanjo Arron Trombone 

Antonio Placeres Trombone 

 
 

http://www.salsadereyes.com  
 



DIMANCHE 22/07/2012  
 

B.R.B.B. 
(8 Musiciens + 2 Techniciens + 1 Régisseur) 

 

Hommage à Otis Redding 
 

 
 

Le groupe soul BRBB a repris les plus célèbres morceaux du chanteur noir américain des "sixties", Otis 

Redding, mort, à l'âge de 26 ans, dans un accident d'avion. Le show était à s'y m'éprendre. Fermez les yeux 

une minute, humez l'air sec et chaud de cet achèvement de soirée et laissez-vous transporter par les 

vibrations transcendantales des cuivres de "Dock of the Bay". C'est comme si vous y étiez, dans ces bars 

moites à l'odeur cuisante du sud des Etats-Unis en cette fin du mois de mai. "Quelle voix !", s'écrie une 

jeune fille dans le public, visiblement ravie. Et, elle n'est pas la seule, le groupe soul BRBB a, littéralement 

ressuscité le chanteur noir américain le temps d'un soir. Le chanteur, en costard deux pièces et Richelieus 

blanches laquées, est entouré de ses musiciens étrennant une chemise noire à manche courte sur laquelle 

on aperçoit le portrait de l'artiste soul. Les plus gros succès sont interprétés à la manière des plus grands. 

Le résultat est bluffant. La surprise "Stand by me" Le chanteur du groupe, qui a fait partie du collectif du 

chœur de Stevie Wonder à Nîmes dernièrement, agite ses deux mains devant le torse. Le groupe s'apprête 

à jouer "Stand by me", très certainement l'un des morceaux les plus repris à ce jour. John Lennon, Marvin 

Gaye, Bruce Springsteen et Otis Redding, bien sûr, s'y sont, notamment, adonnés. La reprise du groupe 

BRBB est à inscrire au milieu de celles-ci.  

 
 
 

http://www.myspace.com/brbbotisreddingshow  
 
 



LUNDI 23/07/2012  
(1ère partie) 

RP Quartet 
(4 Musiciens + 1 Régisseur) 

 

Eric Willoth, chant  
Bastien Ribot, violon  

Edouard Pennes, guitare  
Rémi Oswald, guitare 

 

 
 

Le jazz des 60's cuisiné à la sauce Django...  
 

   Le RP Quartet est un groupe reprenant le répertoire du jazz des 60, dans l’esthétique du quintet 
du Hot Club de France, formé par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Composé de deux 

guitares, d’un violon et d’une contrebasse, on retrouve la rythmique inégalée du jazz manouche 
parisien, ainsi que le timbre et le lyrisme des instruments solistes acoustiques.  

    Le noyau dur c'est formé au Centre des Musiques Didier Lockwood, école de jazz de renommé 
internationale. La naissance de ce projet à pu permettre à chaque musicien du groupe d’apporter 

sa passion pour le jazz, tout en se réunissant autour d’une culture commune : celle du swing 
manouche.  

    De West Side Story à Nougarro, de Thélonious Monk à Miles Davis, le répertoire nous dévoile 
tous les visages d’une des plus belles périodes du jazz. " On retrouve la rythmique inégalée du 

jazz manouche alliée au timbre et aux instruments solistes acoustiques. Ça va swinguer ! 
 
 
 
 

www.myspace.com/ribotpennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MARDI 24/07/2012  
MC5  

(4 Musiciens + 1 Chanteuse + 1 Régisseur)  

Batterie : Michel CALVAYRAC – Saxophone : Patrick TORREGLOSA (compagnie 

Jérôme Savary) – Piano : Philippe ROSENGOLTZ (compagnie Jérôme Savary) 

Contrebasse : Bernard BALDOUS – Chanteuse : Myriel GROSBARD 
 

I Remember Dave Brubeck  
 

&  
 

Jazz West Coast 

Redécouvrez les grands classiques du jazz avec le quintet Michel Calvayrac. 

« MC5 » derrière cette formule quasi mathématique se cache le must des jazz-men. 

« MC » sont les initiales de Michel Calvayrac batteur fondateur du groupe, le « 5 » correspond au nombre 

de musiciens, car la plupart du temps le groupe se produit en quintet. 

Michel Calvayrac débute en 1964, il se produit pendant plus de 20 ans avec le pianiste Michel Olive, il 

participe à de nombreux festivals de jazz en compagnie des plus grands. 

Vous avez pu entendre Michel Calvayrac aux côtés de Didier Lockwood, Johnny Griffin, Christian Escoudé, 

Marcel Zanini, Benny Vasseur, Maxime Saury, Georges Arvanitas, Rhoda Scott, Glenn Ferris, Daniel Huc, 

Eric Lelann, Marc Laferrière, Lavelle, Christiane Legrand ou en première partie de Ray Charles au Festival 

de la Cité de Carcassone, la liste est encore longue... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERCREDI 25/07/2012  
 

BOOTLEG 

ABBA 
(2 Chanteuses + 3 Musiciens + 1 Régisseur) 

 

Un spectacle grandiose vu par plus de 1 million de 
spectateurs en Angleterre ! 

 

Le meilleur concert d'Abba depuis Abba 

 

1H30 de tubes en Live : "Gimme Gimme", "Waterloo", 
"Dancin Queen", "Voulez-Vous", "Fernando" ... 

La légende continue ... 



 

 
 

Bootleg Abba est un magnifique hommage au groupe mythique Abba, L'un des groupes le plus 
populaire de sa génération. Leurs chansons: Dancing Queen, Waterloo, Take a chance, Super 

Trouper, S.O.S….. ont parcouru et conquis le monde entier. Repris par de nombreux chanteurs et 
chanteuses actuelles (Madonna, Star Académie en autre..), ils restent des monuments de la 

chanson internationale.  
 

Bootleg Abba reproduit à la perfection sur scène le groupe ABBA des années 70, tant au niveau 
musical que visuel.  

 
Un vrai show avec multiples changements de costumes, visuel, chants et musique en live. Un 

show remarquable, vous n'aurez qu’une envie, dansé, chanté avec eux, entraîné par la fièvre des 
années 70, vous allez les adorer.  

 
Bootleg Abba, ce sont 5 musiciens et chanteuses professionnelles qui nous viennent tout droit de 
Birmingham en Angleterre, tous passionnés du groupe Abba. Ils se sont rencontrés la première 
fois dans un studio d’enregistrement pour interpréter un album pour la grande distribution, des 



chansons …d’ABBA! Après l’enregistrement, ils ont voulu finaliser leur travail en organisant une 
fête avec leurs amis et en leur offrant un spectacle de tribute Abba. Leurs amis, beaucoup de 

professionnels de la musique, ont été complètement bluffés et le destin a fait le reste : en 1997, 
Bootleg Abba était né.  

 
Anni – Frid (Frida): Clare Gordon, après sa formation musicale complète, est avant tout la reine de 
la contrefaçon. Sa particularité est d’imiter à la perfection les voix. Elle a essentiellement travaillé 
en studio d’enregistrement pour faire des voix célèbres à la télévision, dans la publicité et elle a 
surtout fait des enregistrements de grandes comédies musicales comme « Mary Poppins » et « 
Sound of Music » connu en France comme « La mélodie du Bonheur », dont la plus importante, 

celle de Maria Von Trapp en autre. Elle était le choix parfait pour rejoindre Bootleg Abba et 
interprétée le rôle de la Brune à la voix chaude et sexy, Anni-Frid. Sur scène avec Agneta, elles 

forment un duo d’enfer très complice avec le public. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=04PyznCtw7E  
 

 
 

VIDEO – PHOTOS – BIOGRAPHIE – FICHES TECHNIQUES  

 

 

www.best-artistes.com  
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