
BELLE EPOQUE
Chanson Swing

Premier album "n°1"
Une aventure collective

La scène : une longue histoire
Duo, trio, quartet, quintet, ils n'ont peur de
rien. Toujours au service de leurs chansons.

Chefs de projet :
Cécile Guillemain - Luc Buso

22 août 2012 :
Cécile : "Et si on écrivait un album ?"
Luc : "Carrément !"

Ecouter 2 titres
https://soundcloud.com/belle-epoque-musique

Video
www.youtube.com/watch?v=JYrezfdjRjM

http://belleepoquechansonswing.fr
https://soundcloud.com/belle-epoque-musique
https://www.youtube.com/watch?v=JYrezfdjRjM


Cécile Guillemain

Co-chef de projet, auteur principale,
compositeur, interprète à la voix
extraordinaire. Elle nourrit ses textes de
l'amour qu'elle porte à la langue.
Professeur d'anglais le jour, Cécile est
aussi enthousiaste devant ses élèves que
sur scène. Elle vit ses chansons avec une
énergie communicative hors-norme.

Luc Buso

Co-chef de projet au parcours atipyque,
compositeur principal, auteur, interprète.
Il commence la guitare à 17 ans.
Professeur de guitare depuis 10 ans,
diplômé d'un DEM en musiques actuelles
à Limeil-Brévannes depuis 4 ans
seulement, fomé au CIM, élève de Gilles
Renne, Dennis Bioteau, Stephane
Morage, Arnaud Leprêtre et bien
d'autres. s,

Comment l'aventure a commencé :

Ils jouent ensemble depuis 10 ans quand ils se lancent dans l'écriture d'un album imprégné de
leur culture des standards de la chanson et du jazz. C'est en 2012, après avoir arrêté l'aventure
"Les Démagos", que BECS voit le jour. Suivent 2 ans d'écriture menant à un répertoire de 14
morceaux, tout en français, mêlant swing, rythmes latins et folie. Ils décident alors de travailler
avec d'autres musiciens afin d'obtenir le son qu'ils recherchent. Les concerts débutent et les
premiers retours se font. Ca fonctionne. L'album se construit !

Chefs de projet

Société de production musicale participative. Le
principe est celui de l’entraide entre artistes,
avec des prestations solidaires et un soutien
personnalisé.
Association reconnue d’intérêt général Chapeau
l'Artiste est aujourd'hui un label.

www.chapeaulartiste.fr/

Label

https://http://www.chapeaulartiste.fr/


--- Premier album : n°1 ---

Les musiciens

14 chansons originales :

« n°1 », nous parle d’amour (La lettre, La séduction, Celle que je
veux être, la Fée), de voyage (Avant, Le Vélo), de quotidien
(J’veux du swing dans ma vie, Monsieur Tout-le-Monde),
d’imaginaire (Numéro Six, Au Royaume des Infortunés, Qui ?),
de déception (Dis-moi que tu m’aimes, La Petite Chose) et de
haine survoltée (J’aime pas les gens)
Accompagnés par un pétillant cocktail de jazz, de swing et de
musique latine aux couleurs chaudes, cet alum est un cri
d’amour nostalgique à une chanson française joliment sobre.

Le son - l'acoustique au service des textes :

Laurent Fridman, ingénieur du son professionnel, a été la clef de voûte du son de « n°1 ». En plus
de ses nombreux micros et de son expérience, il a amené son savoir-faire. Professionnel dévoué,
il s'est mis au service de ces belles chansons, tout simplement. Sans lui, « n°1 » ne serait pas ce
qu’il est.

Les invités :
- Romain Sauvageon, batterie
- Quentin Salvant : trompette
- Jérôme Broli : saxophoniste alto
- Pascal Costes : congas
- Grégory Chauchat : accordéon
- Florent Sénia : compositeur, arrangeur
- Les Sourds Doués : Adrien Besse - clarinette ; Pierre Pichaud - trompette ;
Nicolas Josa - cor ; Emilien Véret - clarinette

Belle Epoque Chanson Swing
- Rémi Sagot : contrebasse, chœurs
- Alexandre Jian : guitare, saxophone
- Luc Buso : guitare, chant
- Cécile Guillemain : chant

Témoignage d'un groupe de musiques actuelles :

Depuis quelques années, le marché de la musique est saturé. Pour bon nombre de musiciens,
l'alternative est de faire tout, tout seul. BECS en est un exemple parlant. Avec pour principaux
alliés l'énergie, l'expérience et la passion. Ils ont su fédérer nombre de collaborateurs
professionnels afin de réaliser leur disque et d’assurer plus de 30 concerts en 2 ans d’existence.
Aujourd'hui, l'association Chapeau l'Artiste, soutien principal de leur album, devient label.
L'opportunité pour BECS de découvrir de nouveaux horizons...



La scène, une longue histoire :
Du duo au quintet, tout est possible... Leur capacité d'adaptation leur permet de jouer
dans presque toutes les conditions : bars, salles, restaurants... Une envie de jouer
inépuisable. !

Ils partagent la scène depuis déjà 10 ans,
avec "Les Démagos" ancien projet commun,
mais aussi au travers de prestations
événementielle.
Leur complicité se lit sur leur visage et dans
leurs attitudes. Ils leur arrivent de présenter leurs
chansons en duo, notamment à l’occasion des
Chants d'Auteur de Mantes-La-Ville.

Photo prise pendant Paris Plage, été 2015,
avec la péniche "Le Marcounet", en trio avec
Rémi Sagot à la contrebasse. Rémi,
professeur de contrebasse au conservatoire
du dixième arrondissement de Paris. .
Amoureux de la chanson, il accompagne à
merveille le projet depuis le premier concert.

Au Pingouin, à Bennecourt, en quartet avec le
nouvel arrivant Julien Leriquier. Guitariste,
trompettiste, percussionniste et choriste. Il a
intégré le groupe en aout 2015. Professeur de
voile, d'EPS et musicien autodidacte à la
capacité d'adaptation surprenante, toujours
disponible. Il en deviendrait presque
indispensable !

Photo prise à "La Rue", centre culturel associatif
de Mandres-Les-Roses, en quintet avec
Alexandre Jian au saxophone. Alexandre est
un élément majeur du projet, un musicien
confirmé qui permet au projet de monter d’un
cran. Le quintet est la formation optimale de
Belle Epoque, même si les financements
permettant sa production sont parfois difficiles
à négocier.

www.belleepoquechansonswing.fr

https://www.facebook.com/belleepoquemusique
https://www.youtube.com/watch?v=JYrezfdjRjM
http://belleepoquechansonswing.fr/



