
               

Frédéric D’OELSNITZ        Piano 

Christopher MORETTI        Chant 

Pascal SANTUCCI        Guitare 

Eric CHABAUD         Batterie 

 

Frédéric D’Oelsnitz  
Il étudie le piano classique avant de se consacrer au jazz à la 

fin des années 80.  

Naissance en 1996 du groupe “Epistrophy” avec Bibi 

Rovère, François Chassagnite et Bernard Weidman.  En 97 

il accompagne Eric Lelann, Eric Barret et Doudou 

Gouirand. 

Joue régulièrement dans les formations du bassiste Jean-

Marc Jafet depuis 1998 avec Denis Leloup, Lionel et 

Stéphane Belmondo, Olivier Ker-Ourio, Robin Laurent et 

Emmanuel Cisi. 

Naissance en 1999 du quartet de François Chassagnite 

avec Fabrice Bistoni (contrebasse) et Yoann Serra 

(batterie) qui enregistre le disque 'Un poco loco'. 

Rencontre été 2001 avec Christian Escoudé, débouchant 

sur plusieurs concerts aux côtés de Jean-Marc Jafet et 

Yoann Serra. Naissance du 'Pacific Trio' avec François gallix 

et Yoan Serra qui accompagnera pour quelques concerts Nelson 

Veras (guitare) courant 2002. 

Intègre fin 2002 le groupe "Magma" de Christian Vander (concerts en Europe 

et aux Etats-Unis). 

Concerts en 2003/2004 avec Magma, Stéphane Persiani Quintet, Pacific Trio, 

Jean-Marc Jafet ( Christian Escoudé,Emmanuel Cisi,Olivier Ker- Ourio,Lionel 

et Sephane Belmondo, Tony Rabeson, André Ceccarelli, Sylvain Luc ). 

Concerts en 2005 avec "Magma", Christian Escoudé , 10 eme aniversaire du 

'Crescent jazz club' avec Flavio Boltro et le 'collectif mu'. 

Concerts en 2007/2008 avec Stephane Belmondo et luis Augusto, Christian 

Escoudé et Emanuele Cisi, Michel Perez, Christian Vander quartet, Alain 

Brunet. 

Création fin 2008 du groupe "Jimi Brown new experience" autour de la 

musique de James Brown et de Jimi Hendrix. 

Intègre en 2009 le big band NJO (Nice jazz orchestra ) avec Pierre Bertrand et 

Nicolas Folmer . Concerts courant 2009 avec Christian Vander quartet (Nice 

jazz festival). 

Biographies  

FIVE 2 ONE  
Tribute to the Doors 



Christopher Moretti 

Depuis 15 ans dans le circuit du 

rock Niçois, fan du Rock des 

seventies 

(Bowie , Doors, Stooges etc... ) 

Après plusieurs années au Studio 

de Monaco pour une formation 

théâtrale, il  fait ses premières 

armes à Monaco de 95 à 98  

avec un groupe de reprises 

Rock du nom de 

" Chula-Vista ".  

De 98 à 2003 il intègre  le groupe 

Rock  "Running Birds " avec qui il 

fait deux albums et plusieurs 

tournées en France, Italie et Nord 

de l'Europe.  

Après plusieurs années avec plusieurs orchestre du 06, il intègre en 

2007 le Groupe " Carmin " Avec qui il prépare un Nouvel album.  

Entre-Temps il travaille avec plusieurs groupes de reprises rock 

tel "FOX" et bien d'autres ... 
 

 

Eric Chabaud 
Il commence début 90 avec un groupe 

"Bleu Nuit" avec qui il joue pendant 4 ans 

dans tous les clubs de la région Paca. 

Il intègre ensuite le groupe funky  

"De la Tune" pendant un an il crée  

"Love Affair" avec François Calais 

guitariste de Cabine 13  

Il accompagne Eddy ray Cooper avec qui 

il enregistre un album. Un dvd live est 

enregistré pendant la tournée. 

Il joue actuellement avec le Jimmyz Band 

et Press Gang Metropol, qui a fait la 

première partie de New Model Army. 

 
 



 

Pascal Santucci 

Il crée début 90 le groupe de 

compos "AL-X" avec qui il tourne 

dans tout le Sud-Est  pendant  4 

ans  et enregistre un live au 

Rockstore Odéon,  à Montpellier et 

obtient une sélection pour le 

Printemps de Bourges. 

Ensuite avec "Money Maker and 

the MC'F" groupe de compos et de 

reprises, il surfe sur la vague 

Fusion Funk (Red Hot Chilis 

Peppers, Living Color) 

Il joue ensuite avec plusieurs 

orchestres de la région et il 

continue avec les "Money Makers" 

plus spécialisés dans les reprises 

année 70 (Led zeppelin, Jimi 

Hendrix) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi Fred, Chris, Eric et Pascal forment 

“Five 2 One” Tribute to the Doors 
Cette formation a fait plus de 25 concerts 

dans la région Paca et à Monaco 

Five 2 one propose un spectacle complet avec projection de vidéos 

pour le plus grand plaisir du public 

Le groupe est en train de monter une tournée européenne 
 

  


