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TROUVER CHARLIE



LEUR SENS DE LA POP AU 
SERVICE DU SWING !

Né en 2013, Trouver Charlie
c’est un guitariste, Serge Lissonde
et un batteur, Gilles Lovighi.
Ils jouent ensemble depuis plus
de 20 ans, glissant inéluctablement
de la musique pop au jazz !

Le repertoire de ces deux musiciens
est composé de morceaux swing et
be bop, avec de nombreuses influences 
telles que Charlie Parker, Duke Elling-
ton, Kenny Burrell, Wes Montgomery ou 
encore Django Reinhardt.

Trouver Charlie est né d’une volonté
de jazz « tout terrain », de par sa formule 
minimaliste (un guitariste, un batteur et 
un looper pour l’accompagnement) qui a 
fait son originalité et son succès.

 



 

GILLES LOVIGHI
Sorti de l’école Agostini en 1987,
il rencontre Serge au sein du groupe pop
« Love Bizarre » qui connut un important 
succès dans les années 90 avec notam-
ment des dates telles que les Francofolies,
Les eurockeenes de Belfort,
une tournée au Québec...
Gilles a depuis intégré de nombreuses 
formations et accompagné de nombreux 
artistes : Tanger, Mr Neveux, Bless, Mi-
crosillon, Iconoclass.
Il se consacre aujourd’hui pleinement à 
Trouver Charlie.

SERGE LISSONDE 
Serge Lissonde commence sa carrière 
professionnelle au sein du groupe  
« Aston Villa » puis rejoint
« Love Bizarre » par la suite.
Après divers projets musicaux,  
nait une passion exclusive pour le jazz  
qui le conduit à fonder Trouver Charlie.

LE LOOPER
Ref : 736547697098
Fidèle compagnon
de Trouver Charlie,
il partage la vie du groupe avec 
brio depuis ses débuts.
Sous la direction du pied in-
flexible de Gilles,
il reproduit à merveille, concert 
après concert, le fin accompagne-
ment de Serge.



Trouver Charlie écume les marchés de la ré-
gion parisienne avant de

- L’Àge d’Or (Paris)
- La Fontaine (Paris)

- Le ballon rouge (Cherbourg)
- Le Swan Bar (Paris)
- Le Onze Bar (Paris)
- La Table d’Emile (Montreuil)
- Le Viaduc Café
- La Place Rouge (Kremlin-Bicêtre)

Ainsi que lors de nombreux évènements 

- Le Tempo (Paris)
- La Grosse Mignonne (Montreuil)

culturels et associatifs
(vernissages, évènementiel...)

DE QUOI VOIR ET ÉCOUTER :
Liens Clips :
https://www.youtube.com/watch?v=k7ZCl8beaus 
https://www.youtube.com/watch?v=QbySwez0RLk
https://www.youtube.com/watch?v=LHYwsA4g5pU

Soundcloud : 
https://soundcloud.com/trouver-charlie

Contact :
Gilles Lovighi, 06 87 18 60 24
eMail : gilles.lovighi@orange.fr
Facebook : https://www.facebook.com/trouver.charlie


