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JASON Jazztet 

Daniel LAMIA: Saxophone 
 Bernard MAGNIEN: Piano 

 Benoît LALLEMANT: Contrebasse 
Luc BOUHABEN: Batterie 

 Le groupe JASON Jazztet  réunit quelques unes des 
personnalités fortes du jazz en Bourgogne.  
 Les quatre compères, compagnons de longue date tant 
sur la scène que dans le domaine de l’enseignement, 
proposent une rencontre de choc et de charme autour de 
grands standards et de thèmes à découvrir. 
 Improvisateurs à la recherche d’une entente réelle, ils 
sollicitent la tradition du jazz et ses développements 
actuels, pour l’intégrer à leur propre sensibilité. 



 
Daniel LAMIA: Saxophone                                                                                                                                                                                                                                                       
Saxophoniste et flûtiste professionnel depuis 1980, il 
joue dans diverses formations de jazz, rock, variété et 
musique latine. Actuellement, il se produit avec Les 
Jazzoducs de Bourgogne,  le Bourbon Street Parade, 
Martial Henzelin Project, le collectif Jazz'tet, le 
groupe Nomad'jazz , ainsi que le David De Nardi New 
Band.  
En tant que soliste, on a pu l’entendre au sein du 
Bourgogne Jazz Ensemble, dans une création de Marc 
Steckar (festival de Couches/71) ou auprès de Marcel 
Zanini. En outre, il a travaillé avec les chanteuses de 
jazz  : Frédér ique Carminat i (Pet it Journa l 
Montparnasse, festival Jazz en Franche Comté), Cécile 
Solin, Sandy Patton, ou Laura Littardi, Shanna 
Waterstown. 
Sa rencontre avec le compositeur Jean Marie Sénia lui a 
permis d’enregistrer plus d’une trentaine de musiques de 
films,(télévision et cinéma): Salsa, L'Algérie des 
Chimères, Les enfants du printemps, Dalida, Roulez 
Jeunesse, Les moissons de l'océan, Les Alsaciens, 
Engrenage, L'adieu, L'honneur de la tribu,.... et de 
participer à l'enregistrement de L’avare de Molière pour 
La Comédie Française .  

Il a étudié le jazz à l’E.N.M. de Villeurbanne (69) et 
obtenu un D.E.M. de saxophone et d’arrangement jazz. A noter aussi sa participation aux  
master classes de : Jerry Bergonzy (USA), David Liebman(USA), Eric Barret (France). 

Depuis sa création, il enseigne à Jazz’ On, école de jazz à Dijon, ainsi que dans les écoles 
de musique de Marsannay la Côte, Nuit Saint Georges et Perrigny-lès-Dijon. 

 
Parallèlement, titulaire du D.U.M.I. (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant), il 
intervient auprès d’enseignants des classes primaires pour la mise en place de spectacles 
et de projets musicaux. 

http://d.u.m.i/


 

Bernard MAGNIEN: Piano 
Diplômé du conservatoire National de Région, il se 
forme au piano jazz avec Bill Dobbins et Mario 
Stanchev à l'école AIMRA de Lyon. Diplômé d’Etat 
(Jazz), il participe à la création de l'école de jazz de 
Dijon : JAZZ'ON. 
En outre, il est reconnu compositeur/arrangeur à la 
SACEM (Jazz, chanson, musiques de film, comédies 
musicales…)   

A partir de juillet 1984, Bernard acquiert une solide 
expérience en Big Band :  
- De Dijon avec la création du CONCERT DE 

MUSIQUE SACREE de Duke Ellington, et la 
création de "LA SUITE BOURGUIGNONNE" 
d'Yvan Julien (pour grand orchestre de Jazz, 
harmonie et choeurs). 

- de l ’Yonne avec le BOURGOGNE JAZZ 
ENSEMBLE,  

- puis "4 Big Bands et TUBAPACK" de Marc et 
Franck Steckar.  

Puis il accompagne en concert plusieurs artistes 
français et étrangers dont notamment : 

Max ime Sowry , Marce l Zan i n i , Sandy 
Patton(chant Jazz), Cécile Solin(chant), Laura 
Littardi(chant Jazz), Daniel Huck(saxophone Jazz), 
Pierre Guignon(percussion), Laurence Allison (chant Jazz) et Marc Thomas en 2003 
(saxophone et Chant Jazz) avec lesquels il enregistre un CD. 

 En 1992, Bernard travaille avec l’orchestre de Chansons Françaises créé par Patrick 
Bullier et la chanteuse Marylène. 

 En 1993, il travaille avec le groupe NEXUS (compositions eléctro-accoustiques multi 
tendances : Musiques Brésiliennes, Rock, Jazz, Funk) avec lequel il enregistre un disque. 

 En outre, Bernard fait plusieurs arrangements et enregistrements dont : 
- les musiques de film avec notamment « Un Pays de Braise » de Jean Luc Pietriga 

sorti en 1999 et l’orchestration du Spectacle « 2000 Lumières » du 31 décembre 
1999 mise en scène par Jean Luc Pietriga et organisé par la Ville de Dijon. Il réalise 
à cette occasion l’enregistrement d’un CD dans son home studio. 



- les comédies musicales avec  « Lutece » en 2001 et « La Roulotte Aux Sortileges » 
en 2006. 

- les spectacles : en 2001 « T’es Jazz Léo » avec la Chanteuse Marylène Bullier dans 
lequel Bernard arrange en Jazz plusieurs titres de Léo Ferré.  

 En mai 2002, Bernard fait un concert enregistré, en piano solo, à l’IRCAM. 

 En 2003, Bernard crée avec la chanteuse Marylène Bullier une chorale Gospel avec 
laquelle il se produit plusieurs fois en concert.   

 En 2005, il travaille avec le Chanteur Allan, auteur compositeur et fait plusieurs 
concerts et enregistrements de disque avec lui. 

 En 2009, il crée l'orchestre de Jazz New Orleans «  Les Jazzoducs ... de 
Bourgogne » dans lequel il joue du piano et de l'accordéon. 

 En 2010, création d’un orchestre Gospel avec la chanteuse Marylène Bullier avec 
lequel il se produit plusieurs fois en concert.   

 En 2012, Bernard crée un spectacle Edith Piaf avec la chanteuse Magali. 
Cette formule existe en duo piano/voix ainsi qu’en formule orchestre. 

 La même année, création d’une formule duo piano/voix avec le chanteur Allan dans 
une création style chanson française. 

 Toujours la même année, création d’une formule orchestre avec le chanteur Romain 
Billard et en septembre 2012, sortie du spectacle «  l’atelier acoustique » en formule duo 
piano/voix avec le chanteur Noeh au bistrot de la scène de Dijon. 

Benoît LALLEMANT: Contrebasse 

T r è s j e u n e , i l 
découvre la musique 
par le chant choral 
(soprano solo), puis 
e n t r e p r e n d d e s 
études classiques  : 
Contrebasse, Solfège 
& F o r m a t i o n 
Musicale, Analyse, 
H a r m o n i e e t 
Contrepoint, Histoire 
d e l a M u s i q u e , 
D i r e c t i o n d ’ 
Orchestre. 



Parallèlement et de façon autodidacte, il apprend la guitare puis la guitare-basse et joue 
dans différents groupes amateurs (Rock, Blues, Jazz-Rock et Musique Traditionnelle 
USA), puis professionnels (tournées en compagnie de Nico, Magma, Zao ...). Il devient 
rapidement un accompagnateur recherché puis chef d’orchestre et arrangeur pour bon 
nombre de chanteurs «  régionaux  » durant les années 70 (Alain Belassene, Gilles Biot, 
Françoise Geley, Guy Pothier, Alain Rodot …). 

Diplômé du Conservatoire National de Région et de l’Université de Dijon, il découvre le 
Jazz et se perfectionne auprès de grands solistes (Ray Brown, Eddie Gomez, Jean François 
Jenny Clark, Hein Van de Geyn) et de pédagogues renommés (Jacques Cazauran, Thomas 
Martin & Désiré Dondaine  : pour le classique - Guy Degrenne, Jef Gilson & Yvan Julien  : 
pour le jazz). 

Compositeur et arrangeur, sociétaire de la SACEM (publicité : Fiat, CEPME…, cinéma : «la 
femme fardée» de José Pinheiro…, musique de scène: ballets, théâtre...), il s’intéresse 
progressivement à la prise de son puis à la production (séances en free-lance dans les 
studios régionaux et parisiens, participation à la création des structures d’enregistrement 
professionnel: Régie-Son 21 puis Level Studio). 

Enseignant depuis 1974 (professeur certifié d’Education Musicale), il se sent concerné par 
la pédagogie: Publications diverses, Diplôme d’Etat de Jazz et participation à la création de 
Jazz’On, Ecole de Jazz de Dijon (dont il assume toujours la direction). En 1999, il est 
nommé professeur et responsable du département Jazz et Musiques Actuelles au 
Conservatoire National de Région de Dijon. Depuis 2002, il intervient également au 
CEFEDEM/Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique de Bourgogne (formation pour le 
Diplôme d’Etat). 

Musicien éclectique et “tout-terrain” il se produit dans différents contextes 
(accompagnement, musique classique, créations, jazz, théâtre ...). En Jazz, on a notamment 
pu l’entendre auprès de nombreux solistes français et étrangers, parmi lesquels : Eric 
Lelann, Jean Loup Longnon, Yvan Julien, Marcel Zanini, Bobby Rangel, Sandy Patton, Jean 
Marc Padovani, Franck et Marc Steckar, François Chassagnite, Michel Godard, Daniel Huck, 
François Théberge, Tony Russo, Adriana Cataneo, Laura Littardi, Laurence Allison, Marc 
Thomas, François Thuillier, Serge Adam, Niwver, Laurence Saltiel… 

Très investi sur le plan régional, il est un des acteurs principaux de la musique en 
Bourgogne (création, diffusion, enseignement). Il a joué avec  de nombreux artistes “du 
cru” ou collaboré avec différentes structures parmi lesquels  : Patrice Bailly, Jean-
Christophe Chollet, Pierre “Ti-Boum” Guignon, Bourgogne Jazz Ensemble, Marylène Bullier, 
Thierry Caens et la Camerata, Frédérique Carminati, Rémy Decormeille, Daniel François, 
Fred Martin, Vincent Martin, Eric Prost, Christian Sauvage, Jean-Marie Sénia, Franck 
Tortiller, Jacques Veillé … et l’ABC, l’Atheneum, l’Auditorium (Duo Dijon), le Chœur 



Régional, le Conservatoire, la Maîtrise de la Cathédrale, la Maîtrise de Dole, l’IUFM, le 
Théâtre de Dijon, le Théâtre du Parvis St Jean, le théâtre de Beaune, l’Université de 
Bourgogne, les Villes de Dijon, Beaune, Auxerre, Chalon, Mâcon, Nevers… 

Actuellement, on peut l’entendre également avec  : Marc Esposito Trio, Jean-François 
Michel Quartet, Liberté Surveillée, Super Swing Trio, Soul Eyes, Marylène Bullier et 
Soulful Jazz, le collectif Butor (théâtre et musique), 11 Têtes (médium band franco-
allemand). 

Luc BOUHABEN: Batterie 
Titu la i re du D .E . de 
P e r c u s s i o n e t d e 
nombreux prix des C.N.R. 
de Dijon et Paris, il a 
étudié en stage auprès de 
B i l l y Cobbam, Dan ie l 
Pichon (ex-batteur de 
Thierry Le Luron)  et 
Didier Benetti, timbalier 
s o l o d e l ' O r c h e s t r e 
National de Radio-France.  

Egalement titulaire du 
D . E . d e D i r e c t i o n 
d’Orchestre, i l dirige 
d i v e r s e f o r m a t i o n s 
professionnelles et amateurs (Big band , Orchestres symphoniques , Orchestres 
d’harmonies). Eclectique, il s'adonne aussi bien à la Musique Classique et Contemporaine 
(Percussionniste supplémentaire à l’Orchestre du Capitole de Toulouse   et à l’Opéra de 
Paris, Orchestre de Dijon, Concert Beethoven avec le pianiste Michael Levinas,) qu'à la 
Variété et au Jazz (joue dans le « Latin Jazz Band », a accompagné entre autres Sandy 
Patton, Daniel Huck, Cécile Solin,Laurence Alison, Laura Littardi). Membre du Tilter Group 
qu’il codirige.  

Enregistre régulièrement (musique classique, jazz, moderne). Professeur titulaire, de 
batterie et percussion, aux conservatoires de Longvic et Dijon. 
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06 MORVAN / AUXOIS / OUCHE LE BIEN PUBLIC
Vendredi 26
juillet 2013

ConviéparArteggio,uneas-
sociationquientenddévelop-
per le rayonnement culturel
en Bourgogne, le quartet Ja-
son Jazztet s’est produit, avec
le concours des Amis de Châ-
teauneuf. Le Jason Jazztet est
l’union de quatre musiciens
de talent réunis par leur
amour du jazz et de ses
grands standards. Daniel La-
mia au saxophone, Bernard
Magnien au piano, Benoît
Lallemant à la contrebasse et
Luc Bouhaben à la batterie
sontcomplicesdepuisdesan-

nées ; et le quartet ne prend
pas une ride et enchante tou-
jours littéralement son audi-
toire. Le charme du groupe
réside certainement dans son
aisance scénique très jazzy
blues et cette recherche parti-
culière de sons nouveaux, vé-
ritable alchimie des sens et de
l’improvisation.

Une ambiance New Or-
leans a flotté jusque devant la
petite église du bourg, où le
public, venu en nombre, a
profité aussi de la fraîcheur
estivale.

CHÂTEAUNEUF

Du swing et du blues
au chœur de l’église

En l’église de Châteauneuf, le Jason Jazztet a enchanté
le public de l’été. Photo Xavier Dumesnil

Avec l’accord de la
Drac, les Amis de
Mont-Saint-Jean,

aidés d’amis archéologues et
de quelques jeunes de bonne
volonté, ont procédé derniè-
rement, pendant une semai-
ne, à de nouvelles fouilles sur
le chantier de l’hôpital.

L’an dernier, c’est dans la
chapelle, en cours de restau-
ration, qu’ils avaient creusé à
la recherche d’informations
sur l’édifice. Deux sépultures
d’enfants, un nourrisson
mort-né et un adolescent,
avaient notamment été dé-
couvertes sous les dalles. Les
ossements, pour l’instant, ne
sont pas encore analysés.

L’assoc ia t ion compte
fouiller l’an prochain la salle
des hommes, à l’arrière de
l’hôpital, dont il ne reste que
les fondations et qui consti-
tuait la troisième partie de
l’édifice, après la salle des
femmes et la chapelle.

Mais cette année, Patrice
Beck, l’archéologue attitré
des Amis de Mont-Saint-
Jean, a préféré concentrer les
recherches sur une parcelle
située à côté de la salle des

hommes, et qui pourrait
avoir été un jardin.

L’objectif était de visualiser
les couches successives d’oc-
cupation du terrain. « Pour
cela, explique Vincent Du-
mont, le président des Amis,
onaenlevé100m³dedéblais
à l’aide d’engins mécaniques,
en tout 27 bennes qui ont été
déversées dans les chemins
de la commune, avec l’aide
d’habitants. Avant, nous avi-
ons réalisé des sondages à la
main, en nous référant à un
plan de l’hôpital du XVIIIe

que nous possédons. »
Côté découvertes, le résul-

tat de ces fouilles a été assez
maigre : quelques morceaux

de céramiques anciennes,
une pièce de monnaie et,
plus intéressant, une petite
coquille Saint-Jacques en
métal, sans doute un insigne,
rappelant que l’hôpital, vrai-
semblablement construit au
XIIIe siècle, était un lieu d’ac-
cueil pour les voyageurs, les
malades et les pèlerins.

C’était aussi un bel édifice,
construit dans un bourg qui
s’agrandissait, car placé sur
une voie de circulation im-
portante dans l’Europe mé-
diévale. Actuellement, les
fouilles archéologiques d’un
hôpital du Moyen Âge sont
assez rares, d’où leur intérêt à
Mont-Saint-Jean.

MONT-SAINT-JEAN

Nouvelles fouilles à l’hôpital
Des bénévoles, sous la
conduite de Patrice Beck,
effectuent des fouilles, à
côté de la salle des hom-
mes, et qui pourrait avoir
été un jardin.

Les bénévoles sur le chantier. Photo Pascale Thibeaut

POUILLY-EN-AUXOIS

Art.Alternant journéeludiqueetatelier“savant”, lestrèsjeuneset lesadolescentsquipartici-
pentauxanimationsdel’étéconcoctéesparlaMaisondeenfantsontbénéficiédelaprésence
de Jocelyne Santos pour le jeu “Pic et pic et collecter, c’est toi qui saura recycler”. L’artiste
plasticiennedeSemuradévoiléquelquestrucsetastucesafindesavoircommentaccéderau
mondedel’artàpartirdematériauxdestinésàlapoubelle.Offerteparlacollectivitéterritoriale,
cetteanimationapermislaréalisationd’unegrandefresquemuralemiseencollectifàpartirde
publicités.Trônantdans lehalletétonnant lesparents,elle fait la fiertédesenfants. PhotoSDR

nFAIT
DIVERS

Un accident de la circulation s’est produit mercredi aux
environs de 15 heures sur l’autoroute A 6 à hauteur de la
commune de Thoisy-le-Désert. Pour une raison mécon-
nue, un automobiliste, qui circulait dans le sens nord-sud,
aurait brusquement perdu le contrôle de son véhicule.
Celui-ci serait alors parti en tête-à-queue et aurait effectué
plusieurs tonneaux avant de se retrouver sur le flanc
droit. Malgré le choc, l’homme est indemne. À noter que
ce sont les sapeurs-pompiers de Pouilly-en-Auxois qui
sont intervenus sur les lieux de l’accident.

É. B.

A6/Thoisy-le-Désert :
unautomobilistefaitdestonneaux

ENBREF

MAGNIEN
Leclubdefootrecrute
LeFootball-clubdeMagnienrecherchedesjoueursetdirigeants
poursonéquipeseniorsinscritecetteannéeenchampionnatde
quatrièmedivision.Lespersonnesintéresséespeuventcontac-
terleclubsurmagnien.fc@bourgogne-foot.fr/.

ARNAY-LE-DUC
Paellale4août
L’AssociationdesJeunesPilotesarnétoisetLaGaulearnétoise
organisent,dimanche4août,unepaellagéanteàdégusterouà
emportersurlabasedeFouché.Réservationsau03.80.90.04.16
ou06.14.51.23.42.
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