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CONTACT ADMINISTRATIF : LUCIE BUATHIER - 01 83 06 61 01 - contact@parisjazzclub.net



















Depuis 1994, le Smalls Jazz Club est l'un des plus hauts lieux du 



Le Joe's Pub at The Public Theater fut créé en 1988 et est rapidement 
devenu l'une des salles de concerts les plus connues de New York en 



  

BILAN ARTISTIQUE 

Les différents projets sélectionnés pour l'édition 2018 de French Quarter ont permis de présenter différents 
aspects du Jazz Français. Ils ont tous été sélectionnés selon les critères suivants :

- Potentiel d'export à l'international

- Sortie d'album sur l'année 2017 ou 2018

- Encadrement professionnel (production, tourneurs investis sur l'export)
- Esthétique Jazz complémentaire entre projets.
- Integration de projets Franco-Américains 
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 LAURA PERRUDIN

Grâce à French Quarter 2018, Laura Perrudin  s'est produite pour la 1ère 
fois à New York, et ce dans le cadre du prestigieux Winter Jazz

Festival, pour présenter son 2e  album  «  Poisons & Antidotes  » sorti le 22 
Septembre 2017 chez Volatine. Ses créations, entre jazz, folk 
expérimentale et musique électronique, ont littéralement irradié le club 
mythique du Bitter End, alors bondé de new-yorkais et de nombreux 
professionnels. Elle y a d'abord interprété 3 titres en solo voix – harpe - 
électronique, ce qui a eu pour effet immédiat d'installer une ambiance 
très intimiste et une écoute quasi religieuse du public. Elle a été rejointe 
en milieu de set par la chanteuse US Becca Stevens, dans le cadre de 
cette collaboration inédite pour French Quarter. Les univers musicaux 
des deux artistes ayant de vraies similitudes, leurs voix aériennes se sont 
alors magnifquement mêlées pour sublimer les compositions de Laura 
Perrudin.  



  

Le nouveau projet du batteur français Guilhem Flouzat a été présenté à 
2 reprises dans le cadre de French Quarter : le premier soir dans le cadre 
du Winter Jazz Festival au Bitter End (13/01/18), ainsi que le lundi au 
Smalls Jazz Club (15/01/18). Il y présenta son tout nouvel album «  A 
thing called Joe  » sorti en octobre 2017 chez Sunnyside Records, avec à 
ses côtés les américains Desmond White (bass), Sullivan Fortner (le 15/01) 
et Can Olgun (le 13/01). Aujourd'hui installé en France, Guilhem Flouzat a 
en effet résidé plusieurs années à New York City pour parfaire son jeu et 
faire le plein de rencontres musicales. Il est ainsi bien intégré à la scène 
jazz new-yorkaise et incarne pleinement cette proximité naturelle entre 
jazzmen français et américains. Lors de son showcase du 13/01 dans le 
cadre du Winter Jazz Festival, le trio a été également rejoint par la 
chanteuse Becca Stevens qui accompagnait juste avant Laura Perrudin. 
Cette participation imprévue a permis la revisite de 2 standards inclus 
dans l'album de Guilhem Flouzat, avec en prime la voix de cette 
chanteuse «impressionnante et fascinante» selon le New-York Times. 

Autre témoignage de la fertilité des coopérations transatlantiques  en 
matière de jazz, le Trio du  pianiste Fred Nardin, dont l'album «Opening» 
est sorti en Septembre 2017 (Jazz Family) avec à ses côtés le batteur 
américain installé en France Leon Parker, et le contrebassiste New-
Yorkais Or Bareket. Le jeune trentenaire récompensé par le «  Grand Prix 
Django Reinhardt  » en 2016, a ainsi pu présenter son tout premier album 
dans le club mythique du Smalls, avec un répertoire constitué 
principalement de compositions originales mais aussi d'arrangements 
inédits, le tout en faveur d'un jazz combinant le désir de porter en lui 
l'histoire du jazz tout en racontant le monde d'aujourd'hui.
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GUILHEM FLOUZAT

FRED NARDIN
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Programmé en Co-Production avec le Festival Marseille Jazz des Cinq 
Continents, le projet «  Les Quatre Vents  » emmené par la pianiste 
Perrine Mansuy et le trompettiste Christophe Leloil  représente la part 
méridionale du jazz français. Le quartet a ainsi été présenté 2 soirs à 
New York (Smalls 15/01/18 & Joe’s Pub le 16/01/18) ainsi que sur la 
date Montréalaise (18/01/18 – Astral). Programmé en ouverture de 
chacune des 3 soirées, les compositions oniriques issus de la plume de 
Perrine Mansuy ont permis une parfaite entrée en matière pour ces 
soirées consacrées au Jazz français. Le dialogue équilibré entre les 2 
solistes, naviguant entre  rafales brûlantes inspirées du jazz moderne  de 
NYC, volutes impressionnistes, folk songs du répertoire nord-américain et 
souffe de la pop music  d'aujourd'hui, appuyé par une rythmique de 
haut vol, a été particulièrement remarqué par les professionnels et les 
spectateurs présents. 

Lauréats du French American Jazz Exchange 2017, le duo composé du 
saxophoniste français Gael Horellou et du batteur US Ari Hoenig “Nasty 
Factorz” propose une fusion inédite aux confuents du jazz, de la bass 
music et de la musique contemporaine. Après CosmikConnection et 
NHX, Gaël Horellou poursuit ainsi son œuvre de réconciliation du jazz et 
de l'électronique. Présenté en clôture de la première soirée French 
Quarter dans le cadre du Winter Jazz Festival 2018, le duo a apporté la 
caution jazz électro, si présente dans la scène jazz française, à la 
programmation French Quarter 2018. 

Après la présentation de leur duo jazz-electro au Bitter End, le tandem 
franco-américain a présenté son versant acoustique en quartet  le lundi 
15/01 au Smalls, avec deux collaborateurs de longue date de Gael 
Horellou, déjà au line up de ses 2 précédents albums ainsi que du dernier 
«  Coup de Vent  » sorti en 2017  : Viktor Nyberg (contrebasse) et 
Etienne Deconfn (piano). Le quartet, certainement porté par le fait de 
jouer à NYC, a littéralement mis en ébullition un Smalls plein à craquer.

PERRINE MANSUY & 
CHRISTOPHE LELOIL

GAËL HORELLOU 
& ARI HOENIG 

GAËL HORELLOU & ARI HOENIG 
QUARTET 
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Pour son 6e  album «  Rebirth  » (Gaya Music Productions - 2016), 
Samy Thiébault  a lui aussi choisi de partir à la recherche de ses 
racines musicales. Egalement africaines, elle se situent davantage 
entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, et apportent un nouveau 
souffe à l'écriture de l'artiste. Alors qu'il a fait tourné l'album aux 
quatre coins du monde (Chine, Corée, Indonésie, Afrique de 
l'Ouest, etc.) Samy Thiébault ne s'était jamais produit à New York ni 
à Montréal. Artiste notamment soutenu par le Bureau Export, il était 
donc tout à fait cohérent de présenter ce dernier album auprès 
des professionnels du monde entier présents à l’occasion de 
l’APAP et du Winter Jazz Festival, et ce dans le cadre de 3 
showcases à Smalls (15/01/18), Joe’s Pub (16/01/18) et Astral – 
Montréal (18/01/18). 

Résidant new-yorkais depuis 8 ans, le saxophoniste franco-tunisien 
Yacine Boularès a présenté son projet «Ajoyo», fruit de ses différentes 
infuences et recherches de son histoire musicale, et dont les 
fondements se situent dans la musique traditionnelle africaine, le jazz 
et la soul. Trois représentations du projet ont intégré French Quarter 
2018  : Un showcase lors de la première soirée Au Bitter End – Winter 
Jazz Festival avec en guest la chanteuse Lulu Fall, un second au Joe's 
Pub le Mardi 16/01/18 Joe's Pub avec la chanteuse titulaire du projet 
Sarah E.Charles, et une date à Montréal à l'Astral. Lors de ces 3 
soirées, l'énergie de l'afrobeat inhérent aux compositions de Yacine 
Boularès a véritablement entrainé le public dans une grande 
célébration du jazz  comme musique de danse et intimement liée à 
l'Afrique, notamment lors de leur showcase au Bitter End où une partie 
du public s'est automatiquement mise à danser durant leur 
showcase !

Point d'orgue de cette 5e  édition de French Quarter, Jazz in NYC & 
Montréal 2018, la présence de Rhoda Scott  après des décennies 
d'absence de la Grosse Pomme. Des retrouvailles qui se sont 
déroulées en apothéose dans le plus beau club de jazz de New-

York, le Dizzy’s Club Coca-Cola situé, au 5e  étage du Lincoln 
Center, avec en fond de scène les buildings de Central Park. Avec 
son quartet 100  % féminin à ses côtés, la prêtresse aux pieds nus a 
pu présenter le répertoire de son dernier album «We Free Queens» 
(Sunset Records – 2017), dans le cadre de deux sets à 19h30 et 
21h30, avec deux publics aussi survoltés l'un que l'autre. L'energie, le 
groove et le swing du Lady Quartet ont véritablement électrisé le 
public new-yorkais présent lors de cette soirée exceptionnelle.

YACINE BOULARES

SAMY THIEBAULT

RHODA SCOTT



  

BILAN DE FRÉQUENTATION

Bitter End – Winter Jazz Festival 
900 personnes au cours de la soirée, dont 200 professionnels 

Smalls Jazz Club

Le public comptait au total 300 personnes dont 130 Professionnels 

Joe's Pub

Le public comptait au total 300 personnes, dont 70 professionnels 

Dizzy's Club Coca Cola

Le public comptait au total 250 personnes dont 30 professionnels 

L'Astral

Le public comptait au total 350 personnes dont 25 professionnels 

Professional networking cocktail

170 professionnels étaient présents lors de ce cocktail 

L'ensemble de la programmation du festival a donc rassemblé un public 
de 2100 spectateurs et 625 professionnels.   

PAR CLUBS
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RÉPARTITION DES NATIONALITÉS DES 
PROFESSIONELS PRÉSENTS 

COMPARAISON FQ17 & 
FQ18 DES PROFESSIONNELS 

PRÉSENTS

COMPARAISON FQ17 & 
FQ18 DES PARTICULIERS 

PRÉSENTS

Etats-Unis 

France

Canada

Europe

Moyen-Orient 

French Quarter 2017 
French Quarter 2018 

French Quarter 2017 
French Quarter 2018 

Soit une augmentation 
de 40% par rapport 

à l'édition French 
Quarter 2017

Soit une augmentation 
de 56% par rapport 

à l'édition French 
Quarter 2017

2100

1500

625

400
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French Quarter, Jazz in NYC 2018 porte une attention particulière à organiser chaque année son 
Professional Networking Cocktail, espace de rencontre privilégié pour les artistes et leurs entourages 
professionnels avec les programmateurs du monde entier. Plus de 150 personnes ont ainsi pu échanger 
sur leurs projets respectifs, pour trouver des convergences au niveau des programmations des artistes 
présents sur French Quarter 2018. Plus largement, les échanges établis entre professionnels français et 
internationaux ont permis de renforcer les liens existants en dehors de nos actions, et développer de 
nouveaux contacts.

Le cadre convivial et unique du Rooftop du Gansevoort Meatpacking Hotel, où étaient logés tous les 
artistes French Quarter 2018, donne à ce cocktail annuel un caractère désormais incontournable et de 
plus en plus prisé.

14 JANVIER 2018 – 6 to 9 pm 

PROFESSIONAL NETWORKING COCKTAIL FRENCH QUARTER

ROOFTOP of the GANSEVOORT MEATPACKING HOTEL

18 9th Avenue NY 10014 – NEW YORK`
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LISTE DES PROFESSIONNELS PRÉSENTS À FRENCH QUARTER 2018
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Attachée de presse américaine spécialisée jazz : Envois dossiers de presse, communiqués de 
presse et invitations des journalistes et professionnels US aux showcases.

Community manager franco-américaine pour les réseaux sociaux Paris Jazz Club ( Facebook, 
Twitter, Instagram) : Directs des showcases, Itw des artistes après leurs prestations, photos, 
vidéos, identifcations des professionnels et partenaires, etc...

Annonce des showcases French Quarter dans les médias jazz US : Hot House,New York City, 
Jazz record, etc

RELATIONS   PRESSE

Programme papier Dizzy's Club Coca Cola 

Programme papier Joe's Club At 
The Public Theatre 
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Janvier 2018 – Article « Rhoda Scott Lady Quartet at The 
Dizzy's Club Coca Cola » - The New York Jazz Record 

REVUE DE PRESSE PRINT - EXTRAIT
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Référencement des Showcases French Quarter sur le « 2018 
Unoffcial Guide to Music at APAP and CMA »



  

Article sur le site France 
Rocks en collaboration 
avec le Bureau Export 

Article sur le site France Amérique 
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13/01/18 - Extrait de l'article Jazzer sans tarder de 
Philippe Renaud 

01/18 - Extrait de l'article 
Mélomanie  d'Alain Brunet
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01/18 – Présentation de la programmation  French Quarter à  
Montréal  sur sortiesjazznights.com, l'agenda de tous les concerts 
jazz au Quebec 
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Création d'une Playlist  Soundsgood diffusée  sur les plateformes de musique 
Youtube et Soundcloud + Playlist « What the France » dédiée à French 
Quarter et publiée par le Bureau Export sur ses réseaux. 

Playlist Youtube générée 
à partir de Soundsgood 
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Grâce à l'emploi d'une

community manager pour 
cette édition, French 
Quarter a été 
particulièrement présent

sur les réseaux sociaux à 
Travers le 
#frenchquarterjazz2018 
largement repris. Ce qui a 
permis de communiquer de 
façon importante les videos

live des showcases, les

reports photos jour par

Jour, un focus par artiste en 
amont de l'évènement, 
interviews vidéos des artistes 
après leurs concerts, etc.  

TWITTER

RÉSEAUX SOCIAUX - EXTRAITS
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FACEBOOK

Post Facebook sponsorisé pendant 12 jours  
afn d'atteindre un public plus important.  
● 14 896 personnes atteintes contre une 

moyenne de 4000 personnes atteintes 
par mois sans sponsoring.  

● 180 personnes touchées en dehors des 
abonnés de la page Facebook de Paris 
Jazz Club
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INSTAGRAM



http://www.parisjazzclub.net/

