❍ COOL SWINGERS JAZZ

❍ FUSION JAZZ PROJECT

Depuis plus de 15 ans, COOL SWINGERS JAZZ entouré
de musiciens complices, participe à la vie culturelle bourguignonne
et continue de s'enthousiasmer pour de nouveaux projets
avec de nouveaux artistes.

Le FUSION JAZZ PROJECT naît il y a dix ans, de la rencontre
de plusieurs musiciens réunis par le même intérêt pour le jazz et
les musiques improvisées. Le FJP propose une musique en
perpétuelle évolution, à la croisée de mondes musicaux différents
(funk, salsa, électro…). Chaque musicien du groupe apporte
un peu de son histoire, de son rythme ou de son style,
afin de créer un univers jazz varié et nouveau.
Vibraphone / Marimba : Pierre GROSJEAN
Saxophone alto : Guillaume BAVOUX
Saxophone baryton : Jean-Marc MAILLARD

Basse électrique : Benjamin MARIE
Batterie / Machine : François CLEMENT

Entre 2 : ❍ NOUVELLE ADRESSE
Ce quartet de Swing et Jazz Manouche reprend, à sa façon, les standards
de ce genre créés par Django REINHARDT au début des années 30 à 50,
du blues, mais aussi des compositions de Pierre et Claude et des chansons
arrangées en swing. Christine a écrit des paroles sur certains standards de jazz.

Saxophone alto : Erick KORNMANN
Piano : Jean-Paul MILLIER
Contrebasse : Claude BONICHON
Batterie : Jean-Claude BEER

Guitare : Claude DEPUSSAY
et Pierre PLASSARD

MARTIAL HENZELIN AND FRIENDS

Contrebasse : Jean-Luc RATHEAU
Voix : Christine BODET

❍ TRIO NOTES PAR MILLIERS
Le trio NOTES PAR MILLIERS vous propose une musique très
colorée et dynamique à déguster sans modération dans la bonne
humeur.
Jean-Paul MILLIER, Claude ROLET et Lionel MOREAU,
musiciens expérimentés, vous offrent un programme très diversifié,
regroupant standards du jazz et compositions originales, dans des
arrangements sophistiqués aux influences multiples.
Piano : Jean-Paul MILLIER
Contrebasse : Claude ROLET

❍ BLUES & SOUL FACTORY
Après 7 albums et une compil et un album instrumental chez EMI,
MARTIAL HENZELIN AND FRIENDS jouent leurs compositions à influences
Jazz / Funk, chantées ou instrumentales.
Piano et chant : Martial HENZELIN
Saxophone et flûte : Daniel LAMIA
Batterie et percussions : Richard BOISSON
Guitare et basse : Jean-Louis FORET

Chant : Yolande RODRIGUEZ
Guitare : Jérôme BILLAUD
Batterie : Alain BLANC

Le collectif BLUES & SOUL FACTORY regroupe des musiciens
et des voix qui se sont croisés sur les scènes dijonnaises.
Venant de diverses formations Blues, Jazz, Soul, Funk, Rock,
(After-Midnight, Toutafonk, Boogie Palace, Steam Quartet,
S.T.A. Jazz, VRT, ...), ils ont fabriqué au carrefour des musiques
noires improvisées un répertoire varié où chacun a pu apporter
sa nuance de bleu.
Chant : Claire MORISSET
Basse : Benoit BROUSSOLLE
Guitare et chant : Keith CRUIKS
Batterie : Laurent PERRIN
Harmonica : Patrick MARTINEZ

Batterie : Lionel MOREAU

