
  

WELCOME 

SANTANA TRIBUTE

«Capturer le son, être éloquent, sincère, simple et toujours rechercher à honorer la musique, c'est là,  
mon seul dessein."

Carlos Santana.

"Welcome Santana Jazz Tribute" est une formation née en 2012 à l’initiative du guitariste Fabien Maurin 
et qui réunit 6 musiciens de la scène jazz parisienne, caribéenne et nordiste .

Rassemblé autour d’un répertoire constitué de compositions rares, originales mais aussi de grands succès 
incontournables de l'univers Santana, ce sextet explore les territoires sonores métissés du légendaire 

guitariste mexicain tout en y joignant la liberté d’improvisation propre à la musique jazz.

Passant aussi bien par le rock, l'afro cubain que par le jazz ou encore le jazz fusion, le groupe se découvre 
derrière ce melting pot un terrain de jeu où la personnalité de chaque musicien s’exprime sans contrainte, 

dans la plus grande sincérité tout en conservant une cohérence inhérente à la création collective.
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     L'équipe :

Fabien Maurin (guitariste)
        Né en 1987 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).             Il étudie à l'école SIOBUD 
en Guadeloupe (971) puis au Centre des arts et de la Culture de Pointe-à-Pitre avec 
Christian  Ferly. Il poursuit par la suite des cours de guitare Jazz avec  le guitariste 
guadeloupéen Philippe D'Huy (American School). 

      Actif sur la scène jazz  mais également pop et rock de Paris depuis 5 ans, il 
participe à de nombreux projets et accompagne de  nombreux artistes dans les salles 
parisiennes  et nationales renommées comme le Baiser Salé, le Jamel Comedy Club, 
le Trabendo, le New Morning, le Gibus, la Scène Bastille, le China Club, le Poste à 
Galène …

     Après un premier enregistrement professionnel à l'âge de 17 ans sur l'album 
Memwa a Mas  du groupe de Gwoka "Nanm", et une première partie de Christian Laviso & Kenny Garrett au 
festival Terre de Blues 2005, il arrive en Métropole où il poursuit une carrière de musicien indépendant au travers 
de ses projets (« La Yuca », « EAM »,  « Transcendance Music~* » et « Welcome (a santana jazz tribute) ».   Il 
continue l'étude du jazz avec le guitariste Cédric Baud qui joue notamment aux côtés du bassiste Etienne M'Bappé.

      Il est depuis 2011n guitariste au sein du groupe de la chanteuse Joy Wild, dont il enregistrera sur le premier 
album professionnel en Janvier 2013 sous le label My Major Company. Jusqu'à aujourd'hui, il s'est produit sur  
scène ou a collaboré avec Sonny Troupé (Kimbol, Jacques Shwarz-Bart), Jérôme Castry (Gage, Admiral T ..), 
Stéphane Castry ( Keziah Jones, Angélique Kidjo), Pipo Gertrude (Malavoi) ,  Leedyah Barlagne, Arnaud Dolmen 
(Jacques Shwarz Bart, Mario Canonge), Willy Salzedo (Tanya St-Val), Amaury Blanchard (Gérard De Palmas), 
Romain Leray (Ayo, Isaa Kaim), Claude Moise, Jean Philippe Fanfant (Nouvelle Star,Christophe Maé), Esteman ...

      Il est actuellement professeur de guitare à l'école de musique CLE (92).

Sylvain Joseph (saxophoniste)

           Né aux Abymes (Guadeloupe) en 1987.
    Il commence le piano à 5 ans avec Clotaire Marboeuf. A 9 ans, il est initié au 
saxophone soprano par Camille Sopran'n puis à l'alto par Jocelyn Ménard. Dès son 
plus jeune âge, Camille Sopran'n l'invite à ses côtés lors des festivals de l'île de Ré, 
de Marie Galante, ou encore au Centre des Arts de Pointe-à-Pitre.

    A 13 ans il participe aux « Orchestrades de la Caraïbe » de Marc Ursule puis au 
stage  « Les  enfants  du  Jazz  de  Barcelonette »  où  il  cotoie  Pierrick  Pédron, 
Guillaume  Naturel,  Nicolas  Genest,  Stéphane  Kochoyan  et  fait  la  rencontre  du 
batteur Elvin Jones lors d'une masterclass. 

       En 2006, il arrive à Paris et suit des cours au Conservatoire Lili-Boulanger avec André Villeger et Pierre Carrié  
pendant deux ans. En 2007, après 2 ans de Musicologie, il  enregistre l'album de la « Fanfare Ka » de Franck 
Nicolas avec Mario Canonge et Michel Alibo, il intègre « Jazz Ka Philosophy » avec Alain-Jean Marie. 

       En 2008, il se produit et compose pour le cirque africain «  Afrika!Afrika! » durant une tournée européenne de 
18 mois. En 2009, il joue en Guadeloupe, dans le 4tet de Domique Di Piazza lors de son unique représentation  
dans l'île. En 2010, il compose et dirige la section cuivre de l'orchestre désigné à l'occasion de la célébration du  
cinquantenaire de l'indépendance de la Cote d'Ivoire devant près de 50 000 personnes.

      Installé à Paris, il se produit régulièrement dans les salles et festivals nationaux, notamment aux côtés de 
Franck Nicolas,  Keyko Nimsay.  Charlotee Wassy,  Chyco Siméon...  En 2012,  il  participe au « worskhop » des 
saxophonistes Guillaume Orti et Logan Richardson.

befa56@hotmail.com



Jonathan Jurion (Pianiste)  
              Né en 1985 à Ivry-sur-Seine.  
         A 11 ans, il débute l'étude du piano avec Fabienne Deveault puis, avec Normand  
Deveault un an plus tard.Il monte dans la foulée de petites formations dont un trio avec  
Arnaud Dolmen (dms) et Francis Fautrai (b). 

      En 2003,  il  tourne dans la  Caraïbe (Martinique,  Dominique..)  avec le «  trio 
Swanha Desvarieux ». En 2004, il devient incontournable sur la scène guadeloupéene 
où  on  le  retrouve  dans  plusieurs  formations  locales  dont  « Artefact »,  avec  Marc 
Jallet(cb),  Alex  Jabot  (g)  et  Sonny  Troupé  (dms),  qui  se  produira  notamment  en 
première partie de Richard Bona. 

     Il  joue  également  sur  scène  avec  le  guitariste  Christian  Laviso  et  le  célèbre 
saxophoniste  américain  Kenny Garrett.  Fin  2004,  il  part  pour  Paris  et  s'inscrit  au 
CMDL, l’école de Didier Lockwood, dont il en sort diplômé 1 an plus tard. 

        Une fois en métropole, il monte divers projets : «  Flojo Project » avec Florence  Vincenot; « Djet » (4tet  du 
CMDL) avec lequel il se produit entre autres au Petit journal Montparnasse, au Sunset. En 2005, il participe aux 
albums d' Iguane Xtet (Maagix) et de Christian Laviso (Chaltouné). En 2007, il co-fonde le groupe « Caraib To 
Jazz » dont le premier album featuring Jacques Schwarz-Bart leur vaut d'être nominé aux Trophées des Arts Afro-
caribéens en 2009. Cette même année, le groupe se produit dans la salle mythique de l'Olympia pour le festival de 
Thierry FanFant « Carib'in Jazz »

        Outre  ses projets personnels, il figure également aux côtés de nombreux musiciens et artistes avec qui il  
tourne ou enregistre :  Andy Narell  (Londres,  Luxembourg..);  Flora Purim et  Airto Moreira (Suisse);   Jacques 
Shwarz-Bart  (TV"Ce soir  ou  jamais");  La  Fouine  (TV"Acoustic");  Mohktar  Samba (Caraibes);  Dominique  Di 
Piazza  (Guadeloupe);  Brice  Wassy  (Paris);  Keyko  Nimsay  (France,  Algérie);  Tangora  (Baiser  Salé,  Algérie, 
Festival Bornéo Jazz Malaisie), Djazil; Benoît Sauvé; Alain Debiossat (Paris). 

         Habitué des tournées, il est le pianiste du cirque « Afrika-Afrika » en 2008 pendant 4 mois à l'O2 de 
Londres, ainsi que celui de Calypso Rose chaqué été depuis 4 ans (tournée en France, Australie, Nouvelle-Zélande,  
Allemagne,  Espagne,  Irlande,  Autriche,  Luxemboug,  Suisse).  Côté  studio  il  demeure  très  actif.  A  noter 
l'enregistrement de 4 albums avec Stéphane Polsky (chanson française), ainsi que celui de l'album de « Djazil » 
(jazz).

            Préparant actuellement la sortie de son premier album solo « Memories of Wall » pour 2013, il poursuit sa 
carrière dans le jazz principalement autour de ses deux formations : « Zetliyo »  5tet (avec Arnaud Dolmen, Gwen 
Ladeux, Sylvain Joseph et Ralph Lavital), qui a notamment joué première partie du Sylvain Luc Trio au festival 
Jazz sur son 31 à Toulouse et un « trio » avec Arnaud Dolmen et le bassiste cubain Damian Nueva.
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Sébastien Fagot (bassiste)
            Né en 1978 à Avesnes sur Helpe (Nord) 
      Il apprend la basse essentiellement en autodidacte vers l'âge de 17 ans en relevant à 
l'oreille les lignes de Billy Cox, John Paul Jones, Roger Waters, Noel Redding, Robbie 
Shakespeare, Aston Barrett, Bootsy Collins, Steve Harris, Bill Wyman, Jerry Jemmott, 
James Jamerson... 

     En 1998, il joue dans son tout premier groupe « Space Cake » (reprises pop rock 
variétés), tout en suivant, par ailleurs des cours durant 2ans au CMA de Valenciennes 
auprès d'Eric Plantain, où il fait la découverte du jazz et de l'harmonie. 

       Il enchaîne par la suite diverses expériences de groupes dans le Nord Pas de Calais 
notamment « Friends riddim » (reggae), puis « Impressions quartet » et « Cold Sweat » 
autour du  blues, funk, jazz ,  enfin,  un projet de styles fusionnés (jazz, rock, latino, 

prog...) "Triptyque" puis "EAM" qu'il cofonde avec Fabien Maurin en 2006. 

          En 2009, il collabore dans le cadre des projets « EAM » et « Welcome Santana Jazz tribute » avec Fabien 
Maurin,Jonathan Jurion, Sylvain Joseph, Arnaud Dolmen, Mario Orsinet et Cédric Chaise.

Cédric Chaise (conguero)

     Né en 1982 à Nogent-sur-Marne (94). 

    Il grandit à Saint-Claude dans le Jura où il suit une formation classique durant une 
dizaine d'année (solfège, violon). 

   Il  commence le djembé en autodidacte vers l'âge de 16 ans.  Très rapidement,  il 
accompagne ses premiers cours de danse africaine à Hérouville-Saint-Clair et participe 
à un atelier latin jazz. 

   Une fois installé à Paris, il initié aux congas par Miguel Gomez puis poursuit son 
apprentissage de l'instrument avec Orlando Poléo. Dès lors, il intègre de nombreuses 
formations  aux  styles  variés:  acoustique  (« La  Yuca »),  afrobeat  (« Feva »),  salsa 
(atelier  salsa  de  Maurice  Coppola),  rumba  cubaine  (« Guarapapa »),  jazz  fusion 

(« Welcome - Tribute to Santana »). 

Mario Orsinet (batteur)
          Né en 1991 à Paris.     

        Il débute la batterie en 2000 au Conservatoire d’Aix-les-Bains à 9 ans où il suit une 
formation de 4 ans. En 2007, à 16 ans, il s'initie au Jazz au conservatoire d’Ivry sur 
Seine avec comme professeur de batterie Rafael Koerner et comme professeur d’atelier 
arrangeur et compositeur Eric Schultz. Il obtient un diplôme de 2ème cycle.

    En  2008,  il  s’inscrit  à  l’école  de  musique  de  Cachan  (EDIM)  où  il  fait  la 
connaissance de Laurent Coq, Vincent Jackz, Jean Michel Couchet, John Betsch. En 
2010, il prend des cours de batterie avec l’ex batteur de Magma, Simon Goubert. Puis  
de 2010 à 2012, il obtient son Diplôme d’Etude Musicale ( DEM ) à L’EDIM.

    Il  fait  actuellement  de  plusieurs  formations  jazz  (« Round  Eleven »,  « Time 
Quartet »,  « In’Out Tentet »,  « Big Band d’Ivry »)  avec lesquels il  a  pu jouer,  entre 
autres au Sunset, à la Belleviloise à l’alimentation générale. .. Il fait également partie de 

la scène afrobeat avec le groupe « Anergy Afrobeat » depuis  2 ans où il a pu faire la connaissance de grands 
musiciens ayant joués avec Fela kuti : Chief Udoh Esset, Kiala.
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Fiche technique

Pour la sonorisation, le matériel suivant sera requis.

Pour la lumière :
Adaptable selon les structures.

Pour le son :
Batterie :

 1 micro dynamique de type RE20
 Une batterie de type jazz, complète. (cymbales amenées par le groupe)
 2 micros statiques de type overhead
 1 micro caisse claire 
 1 micro grosse caisse

Saxophone :
 1 micro dynamique de type RE20

Basse :
 1 amplificateur basse et un stand
 Micro pour ampli + 1 sortie DI

Guitare :
 1 amplificateur guitare et un stand
 Micro pour ampli + 2 sorties DI

Clavier :
 2 sorties DI
 1 siège

Congas :
 2 micros statiques de type overhead

Tarification :

Nous contacter

Contactez-nous si vous avez des questions concernant les éléments techniques et/ou la tarification
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      Plan de scène

>> Retours :  7 circuits séparés (dont 2 pour le clavier ) et 6 retours individuels. 
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CONTACT

Fabien MAURIN

06 58 21 71 12

befa56@hotmail.com

www.facebook.com/welcomesantanatribute

PARIS
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