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De Django à Brassens, le groupe donne à réentendre ou à redécouvrir  
des mélodies, des rythmes et des textes sous un éclairage novateur,  
et dans une interprétation personnelle. 
 

La présence du violon, incontournable dans le Jazz Manouche, s’encadre 
d’un contrebassiste, de 2 guitaristes et d’un chanteur pour réarranger, 
voire revisiter cet univers indémodable. 



Son talent s’appuie sur un solide apprentissage en autodidacte, accompagné par une formation au 
Conservatoire de Musique de Nîmes, un baccalauréat Musique, des master classes effectuées auprès 
d’artistes rencontrés grâce à Stéphane Kochoyan et les conseils des professeurs qui ont jalonné son 
jeune parcours. 
Influencé par son époque, il a toutefois grandi parmi les musiciens de blues et de jazz manouche qui 
l’ont abreuvé de leurs rythmes. 
C’est grâce à ces rencontres qu’il a eu très tôt l’occasion de jouer dans des conditions exceptionnelles 
pour un jeune guitariste et de monter sur scène dans des configurations allant du duo dans des bars 
de sa ville, aux scènes jazz en big band. 

Ses influences vont de pour la guitare (du blues 
psychédélique au lyrisme manouche). 
Elles convergent aussi d'horizons aussi variés que le 

Cette connaissance d'univers musicaux aussi différents lui permet de communiquer un large registre 
émotionnel. 
Il accompagneme des interprètes de d’auteurs 
compositeurs français, et collabore avec 
Il participe aux premières parties de 
Sa polyvalence artistique le pousse à intégrer des groupes d’univers très variés 

Guitare, René 

Guitare et Bass, César 

Violon et voix 

Contrebasse 

Né à Paris,je commence le violon à l'âge de 6 ans;études classiques(conservatoire),je décide de me 
lancer dans le jazz à la fin des années 60.Avec mes frères,nous créons un mini « big band »:les jazz 
de pique »;nous jouons dans les caves de St Germain et autres lieux prisés des amateurs;pendant 
plusieurs années,je me produis avec ce groupe,et beaucoup d'autres à travers la France et 
L'Europe,Menant parallèlement une carrière universitaire d'hispanisant,je m'initie à la guitare ,au 
chant,, et aux musiques hispaniques.Après des séjours dans le Nord de la France et en espagne,me 
voici de retour dans le pays gardois,où je me consacre,désormais,entièremnt à la musique 



Midi Libre, Nîmes 



Accès	  salle	  

Accès	  scène	  

Rideau	  Fond	  de	  Scène	  

Violon	  et	  voix 	  	  

Chaise	  Guitare	  2	  

Contact Régisseur, Roland Cerdelli, 06 72 74 71 25. 

Machine	  	  fumée	  

Contrebasse	  

Chaise	  Guitare	  1	  


