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Vendredi 18 septembre 2020 
 

The Rix’tet Trio 
(Jazz&Soul) 

 
 

Autour du guitariste et chanteur Rix , ce trio jazz joue une musique intimiste 
et chaleureuse, inspirée du son des années 50 et 60, permettant à la voix 
chaude et croonée de faire sa place autour des envolées lyriques de 
guitare, sur un tapis de swing groovy à souhait. 
 
Loin de s'enfermer dans un seul registre, le groupe n'hésite pas à se saisir 
d'un air de musique pop , et vous pourrez peut-être entendre une valse 
manouche ou un air de "Soul music" résonner près des mélodies de Sinatra 
et de George Benson..... 
Éric Delsaux à la Guitare et au chant, Jérôme Dubois à la Trompette et 
Pascal Fallot à la Contrebasse  
 
Lien vidéo : 
https://youtu.be/Bh-WBjZk5mg 
  

https://youtu.be/Bh-WBjZk5mg


Vendredi 25 septembre 2020 
 

Denis Girault Old Jazz Quartet  
(Old Jazz) 

 
 
Dès l'âge de 7 ans, Denis se passionne pour la clarinette. Après 
un cursus classique au conservatoire de La Teste de Buch, il 
découvre durant l’adolescence, toutes les esthétiques que son 
instrument lui permet d'aborder.  
C'est en fréquentant les JazzMen Locaux qu'il tombe 
littéralement amoureux du jazz de la Nouvelle Orléans. 
Après plusieurs voyages en Louisiane et quelques tournées en 
France et en Europe, il décide de se consacrer intégralement à 
la musique. 
Le jeu puissant et expressif de Denis défend une vision 
moderne de la musique de la Nouvelle Orléans. 
Par son implication active et passionnée dans de multiples 
projets, Denis est aujourd'hui pleinement reconnu sur la scène 
bordelaise comme un clarinettiste de jazz plein d'avenir. 
Avec ce quartet, il défend la musique qui lui tient à cœur, 
accompagné de Stéphane Borde au banjo, Nicolas 
Dubouchet à la contrebasse et Yann Vicaire à la batterie. 
 

  



Vendredi 2 octobre 2020 
 

Flora Estel Trio  
(swing/chant) 

 
 
 
 
 
Replongeant avec délices dans la chaleureuse ambiance des clubs de jazz des 
années 50, le tout nouveau répertoire de Flora Estel et Hot Pepino propose un 
savoureux cocktail de swing, de blues, de boogie woogie et de jazz vocal, 
velouté et piquant à souhait ! 

 
Le trio piano – contrebasse – batterie impose dès les premières mesures un 
swing décapant, sur lequel Flora Estel pose un chant tout en feeling. 
 
Lien vidéo : 
https://youtu.be/BP9Hc7EfPi4 

 
  

https://youtu.be/BP9Hc7EfPi4


Vendredi 9 octobre 2020 
 

Jérome Laborde quartet  
(Jazz New-Orleans) 

 
 

Après avoir fait ses études au CRR de Bordeaux, Il découvre le jazz dans les années 
90 et joue rapidement dans plusieurs formations Bordelaises. 
Des séjours réguliers à la Nouvelle-Orléans lui permettent de perfectionner son jeu et 
sa culture. Il participe à de nombreux festivals de Jazz en France et à l’étranger comme 
le « French Quarter Festival » et « New Orleans Jazz Festival ». 
Le désir de revivre ces instants lui a donné l'envie de créer son propre projet au retour 
de l’un de ses derniers voyages à New Orleans en Avril 2015. 
Il vous fera revivre et découvrir des œuvres originales fréquemment jouées là-bas et 
arrangées pour donner une identité à ce projet. 
Il signera son premier CD en Décembre 2018. 
 
Jerome LABORDE : Trombone. 
Gérard SIFFERT: Trompette. 
Ludovic GUICHARD : Guitare. 
Gaëtan Martin : Sousaphone 
 
Lien vidéo : 
https://youtu.be/D8e04hTKuN4 
  

https://youtu.be/D8e04hTKuN4


Vendredi 16 octobre 2020 
 

Wendy Lee Taylor Quartet 
(Jazz / Chant) 

 
 

 
 
A partir des années 50, l’orgue Hammond est devenu un instrument 
incontournable lorsqu’il est question de jazz qui swingue. Sa sonorité inimitable 
s’accorde parfaitement avec la guitare et la batterie pour produire une musique 
à la croisée du Jazz et du Blues. 
L’Organic Quartet fait référence aux trios de Jimmy Smith et Jack Mac Duff, tout 
en servant d’écrin à la voix chaleureuse de Wendy Lee Taylor. 
 
Wendy Lee Taylor – Vocals & Tap 
Philippe Petit – Hammond Organ 
Jeff Hoffman – Guitar 
Didier Dorise – Drums 
 
Lien vidéo : 
https://youtu.be/-TWtTPO83ao 
 
  

https://youtu.be/-TWtTPO83ao


Vendredi 23 octobre 2020 
 

Perry Gordon Quartet  
(Jazz New-Orleans, Blues/Chant) 

 
 

Né à Bordeaux en 2015 dans la cave d’un bar à absinthe à travers 
des boeufs de Nouvelle Orléans, le groupe Perry Gordon & His 
Rhythm Club est aujourd’hui bien établi sur la scène du hot jazz 
dans le sud de la France. On les retrouve régulièrement dans des 
bars pleins à craquer au coeur des quartiers tendances de 
Bordeaux. 
Chanteur anglais, Perry Gordon avec son répertoire de morceaux 
sélectionnés est accompagné par la crème du vieux jazz bordelais; 
Nicolas Dubouchet à la contrebasse, Florian Mellin à la guitare 
résonateur apportent une puissance unique grâce à leurs racines 
rockabilly. Enfin, la cerise sur le gâteau est offerte par Denis 
Girault avec ses phrasés glissants à la clarinette. 
 

Lien vidéo : 
https://youtu.be/adq5MbLtWuA 
  

https://youtu.be/adq5MbLtWuA


Vendredi 30 octobre 2020 
 

Jazz River Trio  
(Old & All Jazz) 

 
JAZZ RiVER TRiO est composé de trois musiciens qui 
aiment autant interpréter des morceaux empruntés aux 
orchestres «Riverboat» jouant au début du siècle dernier sur 
le Mississippi, qu’aux Boppers new-yorkais des années 40-
50. 
Ils aiment aussi jouer du Swing Manouche, des Biguines et 
de la Samba, remanier   des pièces de grands compositeurs 
classiques, et s’approprier des airs de nos célèbres 
chansonniers français. Bref, de vrais touche-à-tout qui 
transportent dans le temps et l’espace leur public à chacun 
de leur concert ! 
Depuis sa création en 2014, JAZZ RiVER TRiO s’est produit 
plus de 200 fois en représentations privées et publiques au 
cours de ses trois premières années d’existence. 
Il se compose de Bertrand Tessier au saxophone ténor, 
véritable caméléon musical bourré d’énergie et d’une 
sensibilité palpable. Soutenu par une vigoureuse rythmique, 
plutôt swinguante et polyvalente avec Stéphane Borde au 
banjo et Fred Dupin au sousaphone (tuba) et mini 
washboard. 
 

Ces 3 musiciens s’amusent à déplacer sans cesse leur rôle de soliste et d’accompagnateur au grès des arrangements qu’ils 
imaginent et manigancent ensemble pour vous. 
 
Lien vidéo :  
https://youtu.be/f-P9nNmSNQ4 
  

https://youtu.be/f-P9nNmSNQ4


Vendredi 6 novembre 2020 
 

T.Racine/D.Girault Old Jazz Quartet 
(Old Jazz) 

 
 
 

Tribute to Georges Lewis 
 
Le clarinettiste Denis Girault invite le batteur Parisien Thomas Racine qui 
vous feront voyager dans leurs univers commun du Old Jazz ! 
Thomas Racine a tenu la Jam Session Jazz Du Caveau Des Oubliettes et 
se produit sur les festivals européens. 
Il a accompagné les orchestres de jazz sur Frenchmen Street à New 
Orleans et a été l’élève de Shannon Powell. 
 
Retenez bien ce rendez-vous Jazz !!! 
 
Accompagnés de : 
Laurent Mastella – Guitare/banjo  
Nicolas Dubouchet – Contrebasse 
 

  



Vendredi 13 novembre 2020 
 

Crawfish Wallet  
(Jazz de la Nouvelle-Orleans / Chant) 

 
 

Né en 2017 CrawFish Wallet est avant tout une aventure humaine 
réunissant quatre musiciens passionnés autour de la culture 
musicale Néo-Orléanaise d’hier et d’aujourd’hui. 
CrawFish Wallet c’est aussi un Front Line original mêlant une voix 
authentique habitée par le blues et le swing aux sons chaleureux du 
trombone soutenu par une rythmique solide et expérimentée. 
Un quartet coloré et énergisant au service d’un répertoire varié tout 
en relief et en émotions. 
Standards mythiques, Delta Blues, Old Jazz, Brass Band, Vaudou 
influencent le son de CrawFish Wallet. On croise Bes-sie Smith, Billie 
Holiday, Trixie Smith, mais aussi des compositions originales et 
actuelles servies par des arrangements efficaces mettant 
l’improvisation collective à l’honneur. 
 
 

Amandine Cabald Roche : Chant/Washboard 
Gaëtan Martin : Trombone       
Jean-Michel Plassan : Banjo    Lien vidéo : 
Fred Lasnier : Contrebasse    https://www.youtube.com/channel/UC7u3dtHt7xwvMAD-J8xN_sw/videos 
 
  

https://www.youtube.com/channel/UC7u3dtHt7xwvMAD-J8xN_sw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC7u3dtHt7xwvMAD-J8xN_sw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC7u3dtHt7xwvMAD-J8xN_sw/videos


Vendredi 20 novembre 2020 
 

Claribol Stompers 
(Gypsy Jazz & Swing) 

 
 
 
Ce projet Gypsy Jazz réunit 4 musiciens de la région Bordelaise 
passionnés par plusieurs styles de jazz : swing, New-Orléans, Jazz 
Manouche, Jazz Blues.  
Il découle de leurs influences une énergie créatrice autour de 
standards revisités et de compositions.  
Un jazz unique !  
Mené par Denis GIRAULT à la Clarinette et Geoffroy BOIZARD à 
la guitare, accompagné d'une solide rythmique avec Nicolas 
DUBOUCHET à la contrebasse et Yann VICAIRE à la Batterie. 
 
Liens vidéos : 
https://youtu.be/PhdKGFUJYE4 
https://youtu.be/FvZp3PU5aiw 
 
 
  

https://youtu.be/PhdKGFUJYE4
https://youtu.be/FvZp3PU5aiw


Vendredi 27 novembre 2020 
 

Country Pie 
(Country) 

 
 
 
 

La recette est simple : prenez une jeune chanteuse-guitariste au talent irrésistible, ajoutez 
la guitare électrique pétillante, et placez-les sur une basse solide. Saupoudrez de folk et 
de quelques épices blues, ajoutez-y quelques compositions originales. Faites revenir le 
tout dans une bonne dose de country, et vous obtiendrez alors COUNTRY PIE, un des 
nouveaux groupes les plus originaux de la scène bordelaise !  
 
Il ne vous reste qu‘à y goûter!  
 
Liens vidéos :  
https://www.youtube.com/watch?v=Z-_z0skE0yM 
https://www.youtube.com/watch?v=dijyb1QA_5A 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Z-_z0skE0yM
https://www.youtube.com/watch?v=dijyb1QA_5A


Vendredi 4 décembre 2020 
 

Akoda  
(Jazz Creole) 

 
 
AKODA, c’est une osmose entre trois musiciens passionnés par 
les rythmes antillais, réunionnais et toutes les palettes jazz. Un 
clavier, une basse, et un set de percussions s’expriment autour 
des compositions de Valérie Chane Tef. 
Cette aventure, qui a commencé il y a plus de 8 ans maintenant, a 
vu se développer une belle complicité et maturité artistique. 
AKODA défend un jazz créole original accessible à un large public 
: de la Biguine, au Maloya en passant par la Pop, le trio aime 
varier les plaisirs dans une énergie colorée, dont découle une 
musique entrainante. Après un lancement réussi sur l’île de La 
Réunion en ocotbre 2018 AKODA sort son nouvel album le 31 mai 
en 2019 en digital et le 7 juin en physique avec le Label Aztec 
Musiques / Déclic Jazz. 
 

Lien vidéo :  

https://youtu.be/3_f6PZlakso 
  

https://youtu.be/3_f6PZlakso


Vendredi 11 décembre 2020 
 

Anthony Stelmaszack Trio  
(Blues) 

 
Chanteur, guitariste, harmoniciste, mandoliniste, également bassiste ou batteur à ses heures, 
Anthony Stelmaszack est un personnage incontournable de la scène blues française.  
Son parcours depuis ces 20 dernières années est là pour en attester. il a fait ses classes dans le 
fameux club bordelais "The Cricketers" où il a pu côtoyer les plus grands (Jimmy Rogers, Sam 
Myers, Matt Murphy...) et même croiser le fer avec certains.  
On le retrouve ensuite au sein de formations telles que les Flyin' Saucers ou encore le quartet de 
Julien Brunetaud, JB Boogie.  
En parallèle, il multiplie les sessions et tournées avec les plus grands artistes de la scène blues 
française et internationale (Nico Wayne Toussaint, James Harman, Jimmy Johnson, Curtis 
Salgado, Dawn Tyler Watson, Amos Garrett, Dana Gillespie, Keith Dunn, UP Wilson...) et en 2005 
il tourne dans le Mississippi et ouvre pour la légende vivante, BB king.  
Il retourne aux Etats Unis en 2006 où il joue au Chicago Blues Festival en duo avec Julien 
Brunetaud. en 2008, son premier album "Night Of The Living Dead Bluesmen" sera félicité par la 
critique et lui vaudra un passage au fameux festival de Cognac.  
Actuellement, avec le "Paris Blues Band" il se produit régulièrement sur les scènes de l'Ohio et 
du Kentucky aux côtés du pianiste Ricky Nye. en France il alterne concerts sous son nom et avec 
des formations telles que "Loretta and the Badkings", "Three Gamberos" ou encore le "French 
Blues All Stars". sur scène il rend hommage à ses maitres (Muddy Waters, Lightnin' Hopkins, 
Jimmy Reed, Eddie Taylor, BB King, Robert Johnson, Junior Parker, Elmore James...) et 
retranscrit mieux que personne l'essence de la musique du diable dans des performances toujours 
surprenantes et habitées.  
L’ambiance juke joint est garantie ! 
 

Anthony Stelmaszack (guitare chant harmonica), Francis Gonzalez (batterie) et Matt 
Wanderscheid (basse). 
 

Lien Vidéo : 
https://youtu.be/YuzetfMcGwk 

  

https://youtu.be/YuzetfMcGwk


Vendredi 18 décembre 2020 
 

Denis Girault New-Orleans Project  
(Jazz de la Nouvelle-Orleans) 

 
 
 
Musique de jazz New-Orleans interprétée et arrangée par 5 
musiciens passionnés de jazz classique  
Il s’agit bien là de la naissance du jazz avec le son actuel des 
orchestres de la nouvelle Orleans (Louisiane) 
 
Denis Girault : Clarinette & Lead 
Thibaud Bonté : Trompette 
Cyril Dubilé : Trombone 
Jean-Michel Plassan : Banjo 
Nicolas Dubouchet : Contrebasse 
 
Lien vidéo : 
https://youtu.be/G_eAmU8uZUc 
 

  

https://youtu.be/G_eAmU8uZUc


 
Vendredi 8 janvier 2021 

 

Matt Wanderscheid  
(Blues) 

 
 

Véritable songwriter, chanteur et guitariste reconnu, Matt Wanderscheid nous livre 
un tout nouveau projet musical empreint de feeling et d’authenticité. Riche 
de compositions abouties, chacune de ses apparitions est une aventure musicale 
enivrante et inspirée, qui mélange avec fraîcheur Blues, Folk, Country et Rock’n’Roll. 
Matt nous captive par sa voix chaleureuse et sensible, nous fait taper du pied et nous 
touche au coeur. Il nous chante sa vie, nous prenant à partie comme des confidents 
ou de vieux amis à qui l’on raconte ses histoires autour d’une bonne pinte de bière. 
Après 10 années passées comme guitariste sideman sur la scène blues 
internationale, ce luxembourgeois d’origine s’installe en France en 2011. Vite repéré 
pour son style et sa maturité, il forme le Big Matth Band, quartet avec lequel il sort 
son premier album et booke plusieurs tournées en France et en Europe. 
Ambitieux et de plus en plus attiré vers l’Americana (pensez à Bob Dylan, The Band, 
JJ Cale…), Matt décide en 2018 de lancer son groupe ultime, qui portera son nom. 

 
Lien vidéo : 
https://youtu.be/GGn0A670Fs0 

 
  

https://youtu.be/GGn0A670Fs0


Vendredi 15 janvier 2021 

 

Big Four Sweet  
(Jazz New-Orleans) 

 
 
C'est d'une envie commune de créer une formation dans la tradition 
du "big four" de la Nouvelle-Orléans que le groupe a vu le jour. 
La virtuosité de la clarinette, la puissance de la trompette, le tout 
saupoudré d'une rythmique composée de cordes permet de rendre 
hommage aux grands compositeurs des années folles, tels 
que Bunk Johnson, Jelly-Roll Morton, Louis Armstrong etc .... 
 
Thibaud Bonté : Trompette 
Denis Girault : Clarinette  
Stéphane Borde : Banjo 
Nicolas Dubouchet : Contrebasse 
 
Lien vidéo : 
https://youtu.be/4cLSyIxBJaA 
  

https://youtu.be/4cLSyIxBJaA


Vendredi 22 janvier 2021 
 

Guillaume Nouaux Trio  
(Jazz New-Orleans) 

 

Jérôme Gatius – clarinette        Alain Barrabès – piano        Guillaume Nouaux - batterie 
 

Un voyage en Louisiane au début du siècle dernier, dans l'atmosphère des trios mythiques de La 
Nouvelle-Orléans... Guillaume Nouaux n'en est pas à son coup d'essai dans cette forme 
aujourd'hui peu usitée du trio clarinette-piano-batterie. Dès 2004, il s'associe à Alain Barrabès 
(piano) et Paul Chéron (clarinette) pour l'album "New Orleans Duo & Trio" dans ce format. En 
véritable passionné par la musique de La Nouvelle-Orléans, il réitère l'expérience pour son 
album "Drumset In The Sunset" en compagnie du clarinettiste Guy Bonne et du pianiste Jacques 
Schneck. Ce disque recevra de nombreuses récompenses, notamment un "CHOC" dans la revue 
Jazz Magazine et le Prix de l'Académie du Jazz 2011 en tant que meilleur album jazz classique 
de l'année. En 2016, il sort l'album "Here Comes The Band" entouré de Jérôme Gatius (clarinette) 
et de Didier Datcharry (piano). Ce disque fera l'unanimité de la presse spécialisée: "CHOC" Jazz 
Magazine, "ELU" Citizen Jazz, "INDISPENSABLE" Jazz Hot, "INDISPENSABLE" Jazz News.  
Fort de son expérience de sideman auprès des plus grands clarinettistes de jazz traditionnel (Bob 
Wilber, Evan Christopher, Ken Peplowski, Antti Sarpila...) et avec quelques-uns des meilleurs 
pianistes stride de la scène internationale (Rossano Sportiello, Bernd Lhotzky, Butch 
Thompson, Louis Mazetier...) ; Guillaume décide de mettre la clarinette à l'honneur en invitant 
quelques-uns des meilleurs clarinettistes de jazz classique qui composent la scène internationale 
de notre époque et sort l'album "Guillaume Nouaux & The Clarinet Kings" en 2019.  
Ce double album reçoit un accueil unanime de la part de la presse spécialisée en France comme 
à l'étranger. Il est nominé pour le Prix Jazz Classique de l'Académie du Jazz 2019 et il remporte 
le Prix Spécial du Jury du Hot Club de France 2019. Depuis 2018, Guillaume Nouaux a établi son 
trio régulier autour de Jérôme Gatius (clarinette) et Alain Barrabès (piano). Musiciens talentueux 
et amis de longue date, c'est toujours avec un plaisir de jouer évident qu'ils interprètent un 

répertoire ancré dans la tradition du jazz des origines, où se mêlent des airs de ragtime, de blues, et swing et des airs populaires de La Nouvelle-
Orléans.  
Habitué à sillonner l'Europe, le Guillaume Nouaux Trio a su fédérer un large public de connaisseurs et d'amateurs de jazz traditionnel, 
mais aussi un public simplement heureux de passer un bon moment en compagnie de musiciens généreux et qui aiment partager 
l'esprit festif de cette musique.            

Lien vidéo : 
https://youtu.be/BVdtoHrZSBU 

  

https://youtu.be/BVdtoHrZSBU


Vendredi 29 janvier 2021 
 

Jérome Laborde quartet  
(Jazz New-Orleans) 

 
 

Après avoir fait ses études au CRR de Bordeaux, Il découvre le jazz dans les années 
90 et joue rapidement dans plusieurs formations Bordelaises. 
Des séjours réguliers à la Nouvelle-Orléans lui permettent de perfectionner son jeu et 
sa culture. Il participe à de nombreux festivals de Jazz en France et à l’étranger comme 
le « French Quarter Festival » et « New Orleans Jazz Festival ». 
Le désir de revivre ces instants lui a donné l'envie de créer son propre projet au retour 
de l’un de ses derniers voyages à New Orleans en Avril 2015. 
Il vous fera revivre et découvrir des œuvres originales fréquemment jouées là-bas et 
arrangées pour donner une identité à ce projet. 
Il signera son premier CD en Décembre 2018. 
 
Jerome LABORDE : Trombone. 
Gérard SIFFERT: Trompette. 
Ludovic GUICHARD : Guitare. 
Gaëtan Martin : Sousaphone 
 
Lien vidéo : 
https://youtu.be/D8e04hTKuN4 
  

https://youtu.be/D8e04hTKuN4


Vendredi 5 fevrier 2021 
 

Les Pères Peinards  
(Jazz Manouche/chant) 

 
Les Pères Peinards sont 4 musiciens aquitains réunis autour de la 
musique de Django Reinhardt appelée depuis quelques années 
maintenant jazz manouche. C’est en 2009 dans les landes que 
commence l’histoire du groupe à l’initiative du guitariste François de 
Rochefort. Les musiciens prennent petit à petit leur place au sein de 
la formation, amenant avec eux leurs influences (Jazz manouche, 
chanson, Musique de films ou Rock …) Gaétan Larrue à 
l’accordéon, puis la bassiste et chanteuse Véronique Bertet et le 
guitariste Geoffroy “la mitraille” Boizard. Après 2 années de 
concerts et tournées dans le grand Sud Ouest, le groupe sort un 
premier album Live “Plein air” enregistré en 2011 lors du festival 
Cinémagin’action à Pissos dans les Landes. Le violoniste Marius 
Turjanski complète régulièrement la formation groupe en tant 
qu’invité de marque pour de nombreux concerts et festivals. En 2014 
sort le premier album studio du groupe intitulé “la vie en pères 
peinards”. En bonne place sur ce disque, la chanson du même nom 
rend hommage avec légèreté et bonne humeur à la belle région du 
Sud Ouest Français et de la gascogne chère aux musiciens du 
groupe. Le disque est composé par ailleurs d’interprétations très 
personnelles du répertoire de Django Reinhardt mais aussi de 
morceaux empruntés à la chanson française, à la musique de film 
voire de dessins animés et de compositions personnelles du groupe. 
 

Lien Vidéo : 
https://youtu.be/uOwwEVymsfM 

  

https://youtu.be/uOwwEVymsfM


Vendredi 12 février 2021 
 

Spectacle « Les Cinq Têtes De Jazz » avec le Jazz Chamber Orchestra  
(Jazz Swing & Humour) 

 
 
Le Jazz Chamber Orchestra était autrefois un Grand Orchestre de Jazz ! 
Dix sept musiciens qui n’avaient pas à rougir devant les Big bands 
américains des années 30 ! 
Monsieur Lasnier, le contrebassiste vous le raconte …. un vrai spécialiste… 
Ah, la folie de Cab Calloway, la rigueur de Duke Ellington, la façon dont ils 
chauffaient le public à blanc, la manière de conduire l’orchestre… 
C’est par amour des big bands de ces années-là, que le Jazz Chamber 
Orchestra a vu le jour. Le falbala, la classe, la démesure et le gros son… 
les salles en délire… Ils ont connu çà eux aussi, et monsieur Lasnier a 
encore les yeux qui brillent quand il raconte. Maintenant, ils ne sont plus 
que cinq… 
Mais qu’importe le nombre tant qu’il y a la passion! 
Ce soir, c’est leur rêve Américain qu’ils viennent nous raconter en musique 
et avec humour… 
Ca chante avec malice, ça scat avec frénésie, ça gratte de la corde 
sensible et ça souffle un vent de folie, et surtout, ces cinq là nous 
communiquent avec générosité et énergie leur amour pour cette musique si 
réjouissante. 
 
 
 

Cyril Dubilé : trombone, chant  
Denis Girault : clarinette, chant        Lien vidéo : 
Jérôme Martin : washboard, chant       https://youtu.be/an4mA0vk61A 
Laurent Mastella : guitare et banjo, chant      https://youtu.be/rmHMU20gQtU 
Fred Lasnier : contrebasse, chant 

  

https://youtu.be/an4mA0vk61A
https://youtu.be/rmHMU20gQtU


Vendredi 19 février 2021 
 

Jazz River Trio  
(Old & All Jazz) 

 
JAZZ RiVER TRiO est composé de trois musiciens qui 
aiment autant interpréter des morceaux empruntés aux 
orchestres «Riverboat» jouant au début du siècle dernier sur 
le Mississippi, qu’aux Boppers new-yorkais des années 40-
50. 
Ils aiment aussi jouer du Swing Manouche, des Biguines et 
de la Samba, remanier   des pièces de grands compositeurs 
classiques, et s’approprier des airs de nos célèbres 
chansonniers français. Bref, de vrais touche-à-tout qui 
transportent dans le temps et l’espace leur public à chacun 
de leur concert ! 
Depuis sa création en 2014, JAZZ RiVER TRiO s’est produit 
plus de 200 fois en représentations privées et publiques au 
cours de ses trois premières années d’existence. 
Il se compose de Bertrand Tessier au saxophone ténor, 
véritable caméléon musical bourré d’énergie et d’une 
sensibilité palpable. Soutenu par une vigoureuse rythmique, 
plutôt swinguante et polyvalente avec Stéphane Borde au 
banjo et Fred Dupin au sousaphone (tuba) et mini 
washboard. 
Ces 3 musiciens s’amusent à déplacer sans cesse leur rôle 

de soliste et d’accompagnateur au grès des arrangements qu’ils imaginent et manigancent ensemble pour vous. 
 
Lien vidéo :  
https://youtu.be/f-P9nNmSNQ4 

 
  

https://youtu.be/f-P9nNmSNQ4


Vendredi 26 février 2021 
 

Guillaume Nouaux Trio  
(Jazz New-Orleans) 

 

Jérôme Gatius – clarinette        Alain Barrabès – piano        Guillaume Nouaux - batterie 
 

Un voyage en Louisiane au début du siècle dernier, dans l'atmosphère des trios mythiques de La 
Nouvelle-Orléans... Guillaume Nouaux n'en est pas à son coup d'essai dans cette forme 
aujourd'hui peu usitée du trio clarinette-piano-batterie. Dès 2004, il s'associe à Alain Barrabès 
(piano) et Paul Chéron (clarinette) pour l'album "New Orleans Duo & Trio" dans ce format. En 
véritable passionné par la musique de La Nouvelle-Orléans, il réitère l'expérience pour son 
album "Drumset In The Sunset" en compagnie du clarinettiste Guy Bonne et du pianiste Jacques 
Schneck. Ce disque recevra de nombreuses récompenses, notamment un "CHOC" dans la revue 
Jazz Magazine et le Prix de l'Académie du Jazz 2011 en tant que meilleur album jazz classique 
de l'année. En 2016, il sort l'album "Here Comes The Band" entouré de Jérôme Gatius (clarinette) 
et de Didier Datcharry (piano). Ce disque fera l'unanimité de la presse spécialisée: "CHOC" Jazz 
Magazine, "ELU" Citizen Jazz, "INDISPENSABLE" Jazz Hot, "INDISPENSABLE" Jazz News.  
Fort de son expérience de sideman auprès des plus grands clarinettistes de jazz traditionnel (Bob 
Wilber, Evan Christopher, Ken Peplowski, Antti Sarpila...) et avec quelques-uns des meilleurs 
pianistes stride de la scène internationale (Rossano Sportiello, Bernd Lhotzky, Butch 
Thompson, Louis Mazetier...) ; Guillaume décide de mettre la clarinette à l'honneur en invitant 
quelques-uns des meilleurs clarinettistes de jazz classique qui composent la scène internationale 
de notre époque et sort l'album "Guillaume Nouaux & The Clarinet Kings" en 2019.  
Ce double album reçoit un accueil unanime de la part de la presse spécialisée en France comme 
à l'étranger. Il est nominé pour le Prix Jazz Classique de l'Académie du Jazz 2019 et il remporte 
le Prix Spécial du Jury du Hot Club de France 2019. Depuis 2018, Guillaume Nouaux a établi son 
trio régulier autour de Jérôme Gatius (clarinette) et Alain Barrabès (piano). Musiciens talentueux 
et amis de longue date, c'est toujours avec un plaisir de jouer évident qu'ils interprètent un 

répertoire ancré dans la tradition du jazz des origines, où se mêlent des airs de ragtime, de blues, et swing et des airs populaires de La Nouvelle-
Orléans.  
Habitué à sillonner l'Europe, le Guillaume Nouaux Trio a su fédérer un large public de connaisseurs et d'amateurs de jazz traditionnel, 
mais aussi un public simplement heureux de passer un bon moment en compagnie de musiciens généreux et qui aiment partager 
l'esprit festif de cette musique.            

Lien vidéo : 
https://youtu.be/BVdtoHrZSBU 

  

https://youtu.be/BVdtoHrZSBU


Vendredi 5 mars 2021 
 

Anthony Stelmaszack Trio  
(Blues) 

 
Chanteur, guitariste, harmoniciste, mandoliniste, également bassiste ou batteur à ses heures, 
Anthony Stelmaszack est un personnage incontournable de la scène blues française.  
Son parcours depuis ces 20 dernières années est là pour en attester. il a fait ses classes dans le 
fameux club bordelais "The Cricketers" où il a pu côtoyer les plus grands (Jimmy Rogers, Sam 
Myers, Matt Murphy...) et même croiser le fer avec certains.  
On le retrouve ensuite au sein de formations telles que les Flyin' Saucers ou encore le quartet de 
Julien Brunetaud, JB Boogie.  
En parallèle, il multiplie les sessions et tournées avec les plus grands artistes de la scène blues 
française et internationale (Nico Wayne Toussaint, James Harman, Jimmy Johnson, Curtis 
Salgado, Dawn Tyler Watson, Amos Garrett, Dana Gillespie, Keith Dunn, UP Wilson...) et en 2005 
il tourne dans le Mississippi et ouvre pour la légende vivante, BB king.  
Il retourne aux Etats Unis en 2006 où il joue au Chicago Blues Festival en duo avec Julien 
Brunetaud. en 2008, son premier album "Night Of The Living Dead Bluesmen" sera félicité par la 
critique et lui vaudra un passage au fameux festival de Cognac.  
Actuellement, avec le "Paris Blues Band" il se produit régulièrement sur les scènes de l'Ohio et du 
Kentucky aux côtés du pianiste Ricky Nye. en France il alterne concerts sous son nom et avec 
des formations telles que "Loretta and the Badkings", "Three Gamberos" ou encore le "French 
Blues All Stars". sur scène il rend hommage à ses maitres (Muddy Waters, Lightnin' Hopkins, 
Jimmy Reed, Eddie Taylor, BB King, Robert Johnson, Junior Parker, Elmore James...) et 
retranscrit mieux que personne l'essence de la musique du diable dans des performances toujours 
surprenantes et habitées.  
L’ambiance juke joint est garantie ! 
 

Anthony Stelmaszack (guitare chant harmonica), Francis Gonzalez (batterie) et Matt 
Wanderscheid (basse). 
 

Lien Vidéo : 
https://youtu.be/YuzetfMcGwk 

  

https://youtu.be/YuzetfMcGwk


Vendredi 12 mars 2021 
 

Claribol Stompers  
(Gypsy Jazz & Swing) 

 
 
 
Ce projet Gypsy Jazz réunit 4 musiciens de la région Bordelaise 
passionnés par plusieurs styles de jazz : swing, New-Orléans, Jazz 
Manouche, Jazz Blues.  
Il découle de leurs influences une énergie créatrice autour de 
standards revisités et de compositions.  
Un jazz unique !  
 
Mené par Denis GIRAULT à la Clarinette et Geoffroy BOIZARD à 
la guitare, accompagné d'une solide rythmique avec Nicolas 
DUBOUCHET à la contrebasse et Yann VICAIRE à la Batterie. 
 
Liens vidéos : 
https://youtu.be/PhdKGFUJYE4 
https://youtu.be/FvZp3PU5aiw 
 

 
  

https://youtu.be/PhdKGFUJYE4
https://youtu.be/FvZp3PU5aiw


Vendredi 19 mars 2021 
 

Crawfish Wallet  
(Jazz de la Nouvelle-Orleans / Chant) 

 
 

Né en 2017 CrawFish Wallet est avant tout une aventure humaine 
réunissant quatre musiciens passionnés autour de la culture 
musicale Néo-Orléanaise d’hier et d’aujourd’hui. 
CrawFish Wallet c’est aussi un Front Line original mêlant une voix 
authentique habitée par le blues et le swing aux sons chaleureux du 
trombone soutenu par une rythmique solide et expérimentée. 
Un quartet coloré et énergisant au service d’un répertoire varié tout 
en relief et en émotions. 
Standards mythiques, Delta Blues, Old Jazz, Brass Band, Vaudou 
influencent le son de CrawFish Wallet. On croise Bes-sie Smith, Billie 
Holiday, Trixie Smith, mais aussi des compositions originales et 
actuelles servies par des arrangements efficaces mettant 
l’improvisation collective à l’honneur. 
 
 

Amandine Cabald Roche : Chant/Washboard 
Gaëtan Martin : Trombone       
Jean-Michel Plassan : Banjo    Lien vidéo : 
Fred Lasnier : Contrebasse    https://www.youtube.com/channel/UC7u3dtHt7xwvMAD-J8xN_sw/videos 
  

https://www.youtube.com/channel/UC7u3dtHt7xwvMAD-J8xN_sw/videos


Vendredi 26 mars 2021 
 

Country Pie  
(Country / Chant) 

 
 
 
 

La recette est simple : prenez une jeune chanteuse-guitariste au talent irrésistible, 
ajoutez la guitare électrique pétillante, et placez-les sur une basse solide.  
Saupoudrez de folk et de quelques épices blues, ajoutez-y quelques compositions 
originales. Faites revenir le tout dans une bonne dose de country, et vous obtiendrez 
alors COUNTRY PIE, un des nouveaux groupes les plus originaux de la scène bordelaise 
!  
 
Il ne vous reste qu‘à y goûfacebter !  
 
 
Liens vidéos :  
https://www.youtube.com/watch?v=Z-_z0skE0yM 
https://www.youtube.com/watch?v=dijyb1QA_5A 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Z-_z0skE0yM
https://www.youtube.com/watch?v=dijyb1QA_5A


Vendredi 2 avril 2021 
 

Perry Gordon Quartet  
(Jazz New-Orleans, Blues/Chant) 

 
 

Né à Bordeaux en 2015 dans la cave d’un bar à absinthe à travers 
des boeufs de Nouvelle Orléans, le groupe Perry Gordon & His 
Rhythm Club est aujourd’hui bien établi sur la scène du hot jazz 
dans le sud de la France. On les retrouve régulièrement dans des 
bars pleins à craquer au coeur des quartiers tendances de 
Bordeaux. 
Chanteur anglais, Perry Gordon avec son répertoire de morceaux 
sélectionnés est accompagné par la crème du vieux jazz bordelais; 
Nicolas Dubouchet à la contrebasse, Florian Mellin à la guitare 
résonateur apportent une puissance unique grâce à leurs racines 
rockabilly. Enfin, la cerise sur le gâteau est offerte par Denis 
Girault avec ses phrasés glissants à la clarinette. 
 

Lien vidéo : 
https://youtu.be/adq5MbLtWuA 
  

https://youtu.be/adq5MbLtWuA


Vendredi 9 avril 2021 
 

Rêve De Swing  
(Jazz Manouche) 

 
 

Dans la pure tradition du jazz manouche à cordes, un terrain de jeu 
où se mêlent les standards de Django Reinhardt et Stéphane 
Grappelli, tel que Minor swing, Nuages... 
 
Les tempos "up" de musiques tziganes et autres " Otchi tchornia" 
magnifiquement chantés par Marius et son accent charismatique. 
 
"Rêve de Swing" avec Marius Turjanski (violon), Geoffroy 
Boizard (guitare), Robin Dietrich (guitare rythmique), Aurélien 
Gody (contrebasse). 
 
Lien vidéo : 
https://youtu.be/xULrSgaSc_I 
  

https://youtu.be/xULrSgaSc_I


Vendredi 16 avril 2021 
 

The Hollin’ Blues Trio  
(Blues) 

 
 

 
 
 
Un trio résolument minimaliste qui disperse un blues « roots » 
rugueux et sans artifice. 
 
Son style oscillant entre morceaux lents, tirés et porteurs 
d’émotions à des boogies endiablés, en passant par des shuffles 
énergiques. Ce trio, grâce à la complicité et au dynamisme de ses 3 
membres, communique allègrement sa passion pour cette musique. 
 
• Jean-Noël Hervé : Harmonica 
• Julien Bourrousse : Contrebasse 
• Vincent Jamet : Piano 
 
Lien vidéo : 
https://youtu.be/rvrLCDucJvc 
  

https://youtu.be/rvrLCDucJvc


Vendredi 23 avril 2021 
 

Denis Girault Swing Quartet  
(Jazz Swing) 

 
 

 
Dès l'âge de 7 ans, Denis se passionne pour la clarinette. Après 
un cursus classique au conservatoire de La Teste de Buch, il 
découvre durant l’adolescence, toutes les esthétiques que son 
instrument lui permet d'aborder.  
C'est en fréquentant les JazzMen Locaux qu'il tombe 
littéralement amoureux du jazz de la Nouvelle Orléans. 
Après plusieurs voyages en Louisiane et quelques tournées en 
France et en Europe, il décide de se consacrer intégralement à 
la musique. 
Le jeu puissant et expressif de Denis défend une vision moderne 
de la musique de la Nouvelle Orléans. 
Par son implication active et passionnée dans de multiples 
projets, Denis est aujourd'hui pleinement reconnu sur la scène 
bordelaise comme un clarinettiste de jazz plein d'avenir. 
Avec ce quartet, il défend la musique qui lui tient à cœur, 
accompagné de Laurent Mastella à la guitare, Laurent Vanhée 
à la contrebasse et Francis Gonzalez à la batterie. 

 
  



Vendredi 30 avril 2021 
 

Akoda  
(Jazz Creole) 

 
 
AKODA, c’est une osmose entre trois musiciens passionnés par 
les rythmes antillais, réunionnais et toutes les palettes jazz. Un 
clavier, une basse, et un set de percussions s’expriment autour 
des compositions de Valérie Chane Tef. 
Cette aventure, qui a commencé il y a plus de 8 ans maintenant, a 
vu se développer une belle complicité et maturité artistique. 
AKODA défend un jazz créole original accessible à un large public 
: de la Biguine, au Maloya en passant par la Pop, le trio aime 
varier les plaisirs dans une énergie colorée, dont découle une 
musique entrainante. Après un lancement réussi sur l’île de La 
Réunion en ocotbre 2018 AKODA sort son nouvel album le 31 mai 
en 2019 en digital et le 7 juin en physique avec le Label Aztec 
Musiques / Déclic Jazz. 
 

Lien vidéo :  

https://youtu.be/3_f6PZlakso 
 

  

https://youtu.be/3_f6PZlakso


Vendredi 7 mai 2021 
 

Flora Estel Trio  
(swing/chant) 

 
 
 
 
 
Replongeant avec délices dans la chaleureuse ambiance des clubs de jazz des 
années 50, le tout nouveau répertoire de Flora Estel et Hot Pepino propose un 
savoureux cocktail de swing, de blues, de boogie woogie et de jazz vocal, 
velouté et piquant à souhait ! 

 
Le trio piano – contrebasse – batterie impose dès les premières mesures un 
swing décapant, sur lequel Flora Estel pose un chant tout en feeling. 
 
Lien vidéo : 
https://youtu.be/BP9Hc7EfPi4 
  

https://youtu.be/BP9Hc7EfPi4


Vendredi 14 mai 2021 
 

Charlaz  
(rockabily/Blues) 

 
Fort de leurs influences diverses et de leur grande expérience 
scénique, les trois musiciens ne se contentent pas de rejouer les 
vieux standards, mais redonnent vie au rock and roll des années 
cinquante en le colorant de swing, de jazz et de blues.  

 
Avec Charlaz, on retrouve Jerry Lee Lewis, Eddie Cochran, Gene 
Vincent, des standards du jazz traditionnel, les Stray Cats, la 
bande originale de « Pulp Fiction », des adaptations surprenantes 
ainsi que des compositions originales. 
 
Eric Lurie : Guitare & Chant  
Nicolas Dubouchet : Contrebasse  
Yann Vicaire : Batterie 
 

Lien vidéo : 
https://youtu.be/Bb8yUsyWqa4 

https://youtu.be/Bb8yUsyWqa4

