
 

RE-CREATION (vendredi 02 à 17h00)  

 

Quatre musiciens aguerris et expérimentés se jouent de revisiter les compositions qui ont jalonnées leur carrière 
dans leurs différents projets (Synopsis, Sylvain Luc et Trio Sud, Agora) mais aussi de grands thèmes de jazz et de 
grandes chansons françaises et internationales. 

✓ ERIC SEMPE (guitare) 

« Eric Sempé est aujourd’hui considéré comme l’un des plus brillants guitaristes de l’hexagone » (John McLaughlin 

2012). Compositeur, arrangeur, professeur, il est titulaire d’un Premier Prix de Conservatoire et d’un diplôme 

d’état de professeur de Jazz. Plus de deux milliards de téléspectateurs ont pu apprécier en direct son interprétation 

et improvisation musicale lors de la diffusion mondiale du mariage du Prince Albert de Monaco avec Charlene 

Wittstock. 

✓ JEAN-LUC DANNA (batterie) 

 Ce peintre musical, comme aiment à le décrire nombre de musiciens et de journalistes musicaux, a joué avec 

beaucoup de grands musiciens comme : Angelo Debarre, Richard Galliano, Barney Wilen, André Ceccarelli, Jean 

Paul Ceccarelli, Daniel Goyone, Bunny Brunel, Nicole Croisille, etc. 

On dit qu’il chante avec sa batterie et ses percussions. 

✓ JEAN MARC JAFET (basse) 

Jean-Marc est un éminent musicien au talent immense, reconnu internationalement. Il a su donner une continuité 

et une autre grande dimension au trio. On le retrouve auprès de nombreux musiciens au cours de sa carrière 

comme Richard Galliano, Didier Lockwood, Christian Escoudé, Michel Jonasz, Michel Delpech, Sylvain Luc, Claude 

Nougaro, André Ceccarelli, etc. 

✓ FRANÇOIS ARNAUD (violon) 

François est un des plus grands violoniste de ce monde. Il fut musicien classique au sein des orchestres 

symphonique ou philharmonique de Cannes, Nice et Lyon. Puis il intègre l’orchestre de René Coll à Paris avec 

lequel il accompagne des myriades d’artistes tel, Les Enfoirés, Stéphane Grappelli, Michel Legrand, Ennio 

Morricone, Charles Aznavour, Michel Jonasz, Barry White, Dione Warwick, Georges Benson, Jerry Lewis… la liste 

est longue. La famille Grappelli lui lègue 2 violons de Stéphane Grappelli. 

 



Richard
GALLIANo
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Richard Galliano étudie le piano et l’accordéon dès l’âge de 4 ans, avec son père
Lucien Galliano, accordéoniste et professeur. Particulièrement doué et investi, il
entre très vite au Conservatoire de Nice, dirigé alors par l’organiste Pierre
Cochereau, et suit les cours d’harmonie, de contrepoint et… de trombone à
coulisse. Il obtient un Premier Prix en 1969 pour cet instrument.

�  Il arrive à Paris en 1975 et rencontre Claude Nougaro dont il deviendra l’ami, l’accordéoniste
mais aussi le chef d’orchestre, et ce jusqu’en 1983. L’auteur et le compositeur se sont trouvés.
Ils s’entendent à merveille.
De cette étroite collaboration naitront bon nombre de chansons qui font partie du patrimoine
de la chanson française, telles que Allée des brouillards, Des voiliers, Vie Violence…

�  La deuxième rencontre déterminante aura lieu en 1980, avec le compositeur et bandonéoniste
argentin Astor Piazzolla. 
Astor l’encouragera vivement à créer le "New Musette" français, comme il a lui-même inventé
auparavant le "New Tango" argentin.

�  Au cours de sa longue et prolixe carrière, Richard Galliano enregistre plus de 50 albums
sous son nom.

�  Il collabore en parallèle avec un nombre impressionnant d’artistes et de musiciens prestigieux :

           �   Chet Baker, Eddy Louiss, Ron Carter, Wynton Marsalis, Charlie Haden, 
Gary Burton, Michel Portal, Toots Thielemans, Kurt Elling, pour le jazz.

           �   Serge Reggiani, Claude Nougaro, Barbara, Juliette Gréco, 
Dick Annegarn, Georges Moustaki, Allain Leprest, Charles Aznavour, 
Serge Gainsbourg, pour la chanson française

           �   Nigel Kennedy pour le répertoire classique et un grand nombre
d’orchestres.

�  Au cours de ses tournées dans le monde, il se produit dans les théâtres 
les plus prestigieux : le Lincoln Center de New York, le Victoria Hall 
de Genève, l’Accademia Santa Cécilia de Rome, le Théâtre des
Champs-Élysées de Paris, le Théâtre Marinsky de Saint-Petersbourg,
Les nouvelles Philharmonies de Hambourg et de Paris…

Management / Thierry SOLA
solathierry@gmail.com
+33 (0)7 87 79 43 34
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Richard
GALLIANo
�   En 1997 Richard Galliano est récompensé par une Victoire de la Musique Jazz pour son album New York

Tango. Il l’est à nouveau en 1998 pour une nouvelle Victoire de la Musique Jazz pour l’album Blow Up, enregistré
en duo avec Michel Portal.

�   En 2009, il est nommé officier dans l’ordre des Arts et des Lettres.
     L’année 2009 est également celle de la parution de l’album DVD "From Billie Holiday to Edith Piaf",

enregistrement live dans le cadre du Festival de Jazz de Marciac, avec le Quintet de Wynton Marsalis, le 
13 août 2008.

�   Il reçoit en 2010 le "Prix SACeM du Meilleur ouvrage Pédagogique pour la Méthode d’Accordéon" qu’il a
réalisée avec son père Lucien Galliano, aux Éditions Lemoine.

�   Il enregistre un album Bach chez Deutsche Grammophon en 2010. Cet album bat les records de ventes
classiques et dépasse les 70 000 exemplaires vendus.

�   Il est nommé Commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres en 2011.
�   Il obtient la Victoire de la Musique Classique en 2014 et reçoit également le "Prix du Meilleur Compositeur de

l’Année 2014".
�   L’album Sentimentale, enregistré au Rising Jazz Stars Foundation à Los Angeles avec des musiciens

américains, parait cette même année chez Resonance Records.
�   Poursuivant de plus en plus fréquemment l’enregistrement de répertoires classiques, il enregistre en 2016 un

nouvel album, dédié cette fois à l’œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart.
�   L’année 2016 voit également la sortie d’un nouvel album en quartet New Jazz Musette paru sous le label

italien Ponderosa Musicart, trente ans après l’album Spleen qui introduisait justement en 1985 le concept musical
nommé New Jazz Musette.

�   En 2016 il est promu officier de l’ordre National du Mérite par le Président de la République François Hollande.
�   En 2017 sortie de l’album Aria enregistré en duo en l’Église Réformée de Berne (CH) avec l’organiste Thierry

escaich chez Jade-Universal, alliance inattendue entre deux instruments majeurs, l’orgue et l’accordéon,
sublimée par l’acoustique remarquable du lieu et la qualité de l’orgue.

�   Michel Legrand, quelques semaines avant son décès, confie à Richard Galliano la direction artistique de deux
concerts "Hommage à Michel Legrand" prévus en avril 2018 au Grand Rex à Paris, avec la participation de
Michel Portal, Ibrahim Maalouf, Natalie Dessay…

�   Le 4 mai 2018 Richard Galliano se produit en solo au Tokyo International Forum. 
    L’album The Tokyo Concert, sortira au printemps 2019 sous le label Jade-Universal. C’est l’album de la

maturité. Il est accueilli avec beaucoup d’enthousiasme par toute la presse internationale "Richard Galliano au
sommet de son art" et par les publics toujours plus nombreux. 

    Il donnera à la suite plus de 60 "récitals d’accordéon", notamment dans le cadre du Festival de Saint-Germain-
des-Prés, du Festival de Jazz de Montréal, et du Festival de La Roque d’Anthéron

�   À la suite du décès de son ami Michel Legrand, Richard Galliano souhaite lui rendre hommage au travers d’un
album, Tribute to Michel Legrand, qu’il enregistre à la Philharmonie de České Budějovice à Prague, en juin
2019 avec le Prague String Quintet. (Jade-Sony) 

�   Il crée un oratorio Les Chemins noirs, d’après le roman de René Frégni. La première représentation a lieu à
La Scène Musicale de Boulogne Billancourt, le 30 janvier 2020.

�   En 2020, Richard Galliano fêtera ses 50 ans de carrière, dans plus de 15 pays
�   L’année se terminera le 12 décembre, jour de ses 70 printemps, et de ses 50 années de carrière, sur la scène

de la Salle Gaveau à Paris.

Management / Thierry SOLA
solathierry@gmail.com
+33 (0)7 87 79 43 34

2/2

BioGRAPhie



 

PIERRE BERTRAND (samedi 03 à 17h00)  
 
NOUVEL ALBUM “COLORS” sortie le 30 AVRIL 2021 

Musique originale de Pierre BERTRAND d’après 8 
tableaux issus de la série “HIDDEN WORDS” de Jean-
Antoine HIERRO  
Pierre Bertrand a développé une collaboration de 
longue date avec l’artiste peintre et plasticien Jean-
Antoine Hierro, lequel a notamment réalisé un 
tableau qui a constitué la pochette de l’album « JOY » 
(2016) et la pochette de l’album « FAR EAST SUITE » 
(2018). La dernière série de Jean-Antoine Hierro 
"Hidden Words", qui mêle des éléments venus du 
street-art aux techniques de peintures usuelles, a la 
particularité d'associer une phrase énigmatique, à 
une couleur principale.  
. 

Pierre Bertrand a été touché par le concept du "mot-caché" 
qui oblige le spectateur à faire un effort afin d’entrer dans 
la toile. Pour lui, le sujet des couleurs est vaste et 
passionnant : elles sont des stimuli à l'imagination, elles 
représentent des codes, différents selon les hommes et les 
cultures. Pierre Bertrand a alors imaginé un nouveau projet 
de création : « COLORS » qui explorerait les relations entre 
couleur et musique. 
Dans l’inconscient collectif musical on associe 
habituellement couleurs et agrégats sonores chatoyants, 
couleurs et orchestrations riches, ce qui suggère des 
effectifs importants de musiciens. Pour son projet « 
COLORS » Pierre Bertrand a choisi de prendre le contrepied 
de cette dernière représentation et d’associer les couleurs 
au son d’un quintet, qui représenterait la version minimale 
d’un "orchestre" de jazz.  
 

 

 

 
En 2017, une collaboration artistique avec le 
trompettiste suédois de renommée internationale 
Anders Bergcrantz a suscité chez Pierre Bertrand 
l’idée de créer avec cet immense musicien ce fameux 
projet “COLORS”  pour explorer “le son du quintet”. 
Pour former le groupe, il a choisi de solliciter l’énergie 
du piano de Pierre-Alain GOUALCH qu’il a côtoyé 
artistiquement à l’occasion du projet ULTIMO 
d’André Ceccarelli, la virtuosité de la contrebasse de 
Christophe WALLEMME qui joue très régulièrement 
dans le groupe LA CAJA NEGRA et la sauvagerie de la 
batterie de Laurent ROBIN, batteur de la période 
“PARIS 24H” du Paris Jazz Big Band. 

  



 

Pierre-Alain Goualch est révélé par un 1er prix au 
Concours International de Piano Jazz de Toulon par un 
jury composé de Tommy Flanagan, Kenny Barron et 
Danilo Perez.  Cette année-là il est classé par le magazine 
Jazzman parmi les 25 musiciens les plus prometteurs de 
la scène internationale. 
Christophe Wallemme début la guitare à l'âge de 15 ans. 
Il se tourne vers la contrebasse lorsqu'il entend Scott 
LaFaro, contrebassiste de Bill Evans. En 1982 il arrête ses 
études pour se consacrer entièrement à la musique. Il 
étudie la contrebasse classique au conservatoire et 
prend en parallèle des cours particulier avec M. Kazoran, 
Cesarius Alvim, Hein van de Geyn.  
Laurent Robin commence ses études musicales au 
Conservatoire de Fontainebleau puis passe une saison 
au CIM de Paris. Il rejoint le groupe de batteurs Tams 
Tams l'Europe composé d'André Ceccarelli et de Paco 
Sery. En 1996, il rencontre Arthur H et ils enregistrent 
l'album Troubles Fêtes.  
Anders Bergcrantz est considéré internationalement 
comme l’un des trompettistes les plus doués du 
moment.  
Il a notamment joué avec Dave Lebman, Billy Harper, 
Victor Lewis, Billy Hart, The Royal Stockholm 
Philarmonic Orchestra, Adam Nussbaum, McCoy Tyner, 
Mike Brecker,… 
 

 



HUGH COLTMAN (samedi 03 à 21h00) 

 

Il forme le groupe de rock blues The Hoax en 1991 aux côtés de Jesse et Robin Davey, Jon Amor et Mark Barrett. Le 

groupe publie trois albums studio et un album live, tourne en Europe, aux États-Unis et en Australie, côtoyant John 

Lee Hooker, B.B. King et Buddy Guy. 

Après la séparation de The Hoax en 1999, Hugh Coltman s'établit à Paris. Il joue sur scène avec le groupe Heez Bus 

avant de commencer une carrière solo en 2004 en commençant à écrire les chansons de son premier album, Stories 

From the Safe House, publié le 27 octobre 2008. C'est durant cette même année qu'il assure les premières parties de 

Thomas Dutronc. 

2008 est aussi l'année de la reformation de The Hoax. Hugh Coltman retrouve ses anciens acolytes sur scène puis 

entreprend une tournée en solo jusqu'en mars 2010. 

En 2010 il publie un DVD live avec The Hoax, 2010, A Blues Odessey, et enregistre un duo avec la chanteuse Babet, Les 

Amouratiques, qui figure sur l'album de cette dernière, Piano Monstre. Cette année-là, il assure également les 

premières parties de Vanessa Paradis lors de sa Tournée Acoustique. 

En 2012 il accompagne le pianiste Eric Legnini en tournée avec The Afro Jazz Beat. 

En 2013, il fait la première partie de la tournée de Vanessa Paradis, Love Songs Tour. Il sort également un album avec 

The Hoax, Big City Blues. 

Après son hommage éblouissant à Nat King Cole, Hugh Coltman – récemment élu voix de l’année aux dernières 

Victoires de la Musique Jazz – est de retour avec son nouvel album «Who’s Happy?». 

Le chanteur est parti à la Nouvelle-Orléans enregistrer de nouvelles compositions avec ses compagnons de route, un 

brass band New Orleans et le guitariste et coréalisateur de l’album Freddy Koella (Bob Dylan, Willy DeVille, Odetta, 

Francis Cabrel, Carla Bruni, kd lang, Lhasa De Sela…). 

Des drums qui dansent comme dans un des légendaires enterrements de la Nouvelle-Orléans, des cuivres gorgés de 

soul, des guitares mêlant tous les blues et tous les folks… 

Hugh Coltman s’est offert un écrin sublime pour onze chansons dans lesquelles il fait entendre sa voix chaleureuse de 

routier des sentiments et de grand connaisseur des émotions humaines, toujours indulgent pour l’amoureux du soir, 

le paumé de l’aube ou le mélancolique du plein soleil… «Who’s Happy?» demande son nouvel album. Personne et 

chacun, semble-t-il répondre… ! 



 

Un voyage musical et existentiel entre confidences et grand spectacle, entre exploration d’un patrimoine phénoménal 

et inspiration féconde d’un artiste au sommet de sa créativité, à l’image du premier single détonnant «It’s Your Voodoo 

Working» sorti en fin d’année dernière. 

 

 

 

 

 

 

 
FREDDY KOELLA 

(guitare) 
 

SYLVAIN ROMANO 
(contrebasse) 

 

RAPHAEL CHASSIN 
(batterie) 

 
 



CHRISTOPHE LAMPIDECCHIA (dimanche 04 à 17h00)  

 

 
En 2007,Marcel Azzola vient fêter son 80ème anniversaire sur la 
scène de l’auditorium du Thor et y invite Christophe. Grâce à sa 
discographie importante parue chez Marianne Mélodie et son 
talent de compositeur prolixe, il est nommé sociétaire définitif de 
la SACEM en 2009. Beaucoup de ses œuvres ont été éditées et 
enregistrées chez Sony ATV Music Publishing, et Warner/East 
West France.  
En 2017 il participe à l'enregistrement du dernier album de Minino 
Garay Tunga Tunga's Band. Suivi d’une série de concerts en 
ARGENTINE aux côtés de Minino Garay, Pierre Bertrand et le 
chanteur argentin Jairo. Il a notamment coécrit le tube Hotel 
California, sur lequel il tient également la guitare principale en 
compagnie de Joe Walsh. Depuis, Le pianiste de Jazz Jean Pierre 
Como l'invite à jouer sur son dernier album aux côtés de André 
Cecarelli, Felipe Cabrera, Minino Garay et Walter Ricci.  
 

Christophe Lampidecchia débute l’accordéon 
avec son père comme professeur. Durant son 
apprentissage, il a la chance de côtoyer les plus 
grands noms de l’accordéon : Marcel Azzola, Jo 
Privat, Bruno Lorenzoni, Louis Corchia, Armand 
Lassagne, Jean Corti, et de participer à de 
nombreuses émissions de télévision. A 18 ans, 
il sort son premier album, Musette au soleil, 
collabore avec Jo Privat en 1999. Il rencontre 
Richard Galliano lors d’un concert. C’est un 
déclic pour lui. Il se tourne alors vers le jazz et 
reçoit l’enseignement de professeurs tels que 
Mario Stantchev, Ivan Jullien… 
 

 

 

Paloma Pradal, c'est l'âme gitane des musiques 
du monde et l'une des plus grandes chanteuses 
flamenca actuelle. Sa fougue et sa voix, tantôt 
rageuse tantôt bouleversante, prennent aux 
tripes et ne laissent personne indifférent. 

 
Christophe Wallemme début la guitare à l'âge de 15 ans. Il se 
tourne vers la contrebasse lorsqu'il entend Scott LaFaro, 
contrebassiste de Bill Evans. En 1982 il arrête ses études pour se 
consacrer entièrement à la musique. Il étudie la contrebasse 
classique au conservatoire et prend en parallèle des cours 
particulier avec M. Kazoran, Cesarius Alvim, Hein van de Geyn. 

 

 
 
 

 
 

 
 
Pierre Bertrand Saxophoniste, flûtiste, 
professeur de renom, mais aussi compositeur, 
chef d’orchestre, arrangeur, auteur de 
musiques de films, ou fondateur de Big Band : 
Pierre Bertrand déroule un CV impressionnant 
et vous enveloppe à chacune de ses apparitions 
sur scène avec son jazz bariolé, ensorcelant, 
inattendu. 
 



ERIC LEGNINI (dimanche 04 à 21h00)  

 
 
« Les pianistes et guitaristes ne font pas toujours bon ménage » s’amuse Eric Legnini. Il peut même y avoir de la 
compèt’ dans l’air entre ces deux instruments-mondes, ces deux mini orchestres à eux tous seuls, ces deux icônes 
populaires que tout le monde a tâtées un jour ou l’autre. Pourtant, c’est loin d’être son cas précise le Belge : de son 
côté, les relations sont plutôt au beau fixe – même s’il confesse dans un grand rire n’être qu’un « piètre guitariste » 
qui ne sait jouer que « trois pauvres accords brésiliens ». Mais il faut dire que le natif  de Huy (près de Liège) a grandi 
avec un père fan de Django Reinhardt : « il y en avait toujours qui résonnait dans la maison » se souvient-il. Et puis, 
au fil de son parcours, Eric Legnini a croisé le fer avec quelques-uns des meilleurs spécimens du genre. Que ce soit 
avec le pilier du Plat Pays Philip Catherine ou la légende Toots Thielmans, harmoniciste bien sûr, mais également 
habile manieur de six-cordes.  
Avec Six Strings Under, le pianiste complice de Joe Lovano, Claude Nougaro, Stefano Di Battista, Aka Moon, des 
frères Belmondo ou encore d’Ibrahim Maalouf décide certes de faire une sorte de déclaration d’amour à cet 
instrument qui a bercé toute sa vie. Mais pas seulement : en plus d’un petit clin d’œil à la fameuse série Six Feet 
Under dont il est fan, ce disque marque un retour aux formats acoustique et instrumental, deux aires qu’il avait 
délaissées pendant plusieurs années pour se concentrer sur des albums plus électriques et bardés d’invités vocaux 
: la trilogie The Vox – Sing Twice – Waxx Up avec Sandra Nkaké, Hugh Coltman, Mamani Keita, Yael Naïm ou Krystle  
Warren. « C’est à la fois une continuité, car je n’ai pas changé ma manière d’écrire, très mélodique. Mais c’est aussi 
une rupture qui m’a apporté un vrai coup de fraîcheur et donc de nouvelles idées pour composer. » 
Côté continuité, on retrouve sur Six Strings Under le contrebassiste de 
deux de ces aventures chantées, Thomas Bramerie, un ami de vingt ans 
avec lequel il jouait déjà en 2008 sur le fameux Belmondo & Milton 
Nascimento. Côté rupture, le voilà qui enregistre pour la première fois 
avec deux guitaristes qu’il affectionne tout particulièrement : Hugo Lippi, 
qu’il connaît depuis les légendaires Nuits Blanches du Petit Opportun au 
mitan des années 90. « Déjà à l’époque de Big Boogaloo (2006), je l’avais 
invité à des concerts avec Julien Lourau et Stéphane Belmondo. C’est un 
musicien fantastique, j’adore sa sensibilité et sa connaissance incroyable 
des standards. ». Le second virtuose de la six-cordes, Eric Legnini l’a 
rencontré il y a une quinzaine d’années. Pièce maîtresse du jazz 
manouche, Rocky Gresset a – malgré lui – poussé le pianiste belge à 
modifier sa manière de travailler : « il ne lit pas la musique, il joue tout 
d’oreille, c’est presque mon opposé car moi, ma culture est très 
classique : solfège-conservatoire-écriture-arrangements. On a passé 
beaucoup de temps ensemble pour que je lui apprenne les morceaux. 
C’était un work in progress très enrichissant ! » 

 
 

 



 

Car dans Six Strings Under, le lauréat de la Victoire du 
Jazz 2011 du « Meilleur album de l’année » veut 
célébrer la guitare sous toutes ses formes. Pas 
simplement, l’art des standards chers à Thomas 
Bramerie ou à Hugo Lippi (comme sur le classique des 
années 30, « Stomping at the Savoy »). Pas seulement 
l’esprit manouche qu’incarne comme personne Rocky 
Gresset. On y retrouve ainsi des guitares afrobeat à la 
Fela (« Boda Boda »), des guitares pop à la Radiohead 
(« Daydreaming ») ou des guitares bossa à la Jobim (« 
La Mangueira » composition dédiée à son amie et 
complice brésilienne Marcia Maria disparue en 2018). 
Mieux : on trouve même une messe miniature dédiée 
aux guitares du rock anglais… mais sans guitare !  

 
Hugo Lippi 

Sur la reprise du sommet de David Bowie « Space Oddity », Eric Legnini la joue quasi solo : « c’était le challenge : 
je voulais une version lente et dépouillée. Mais je voulais aussi coller au plus près de la mélodie et de son 
interprétation originale. » 
 

 

 
                 Thomas Bramerie 

Et puis ce disque, c’est aussi et surtout une vraie madeleine de Proust 
pour le Belge fan du « sentiment d’espace » que procure le format 
piano-contrebasse-guitare. « L’interplay est très différent car 
d’ordinaire c’est souvent la batterie qui prend la main dans un groupe. 
» À ses débuts, les trois pianistes qu’il préférait, du moins les trois 
pianistes qu’il admirait le plus, ses véritables « maîtres à penser », sont 
précisément ceux qui ont magnifié cette formule canonique : Nat King 
Cole, Oscar Peterson et Ray Charles. Comme par hasard, deux 
chanteurs et un très grand escorteur de voix : comme quoi même 
quand il n’utilise pas la voix, Eric Legnini l’a toujours en point de mire. 
 

 



Thomas Bramerie. 

Après avoir étudié la guitare avec TONY PETRUCCIANI et JEAN-PAUL 
FLORENS, il passe à la basse, puis opte pour la contrebasse en 1988. Il 
participe à de nombreuses tournées, PETER KING, TED NASH ou BOBBY 
PORCELLI, et joue en concert avec CHET BAKER (1987), TOOTS 
THIELEMANS (1988), HORACE PARLAN (1989), JOHNNY GRIFFIN et 
STEVE GROSSMAN (1990). 
Il se produit régulièrement sur scène avec BARNEY WILEN, ERIC 
BARRET, ALAIN JEAN-MARIE...  
En 1992, avec OLIVIER HUTMAN et SANGOMA EVERETT puis GEORGE 
BROWN, il forme la section rythmique du Club "La Villa St-Germain" a 
Paris et accompagne CLIFFORD JORDAN, FRANCK WESS, PHILIP 
CATHERINE, TOM HARRELL, BILLY HART, JOE LOVANO, ERNIE WATTS, 
JAMES MOODY, BENNY GOLSON, JOSHUA REDMAN, ANTONIO HART, 
RODNEY KENDRICK, JESSE DAVIS, VINCENT HERRING ou DANILO PEREZ, 
pour ne citer qu'eux.  
Entre 1993 et 1996, il devient membre régulier de plusieurs formations 
(MICHELLE HENDRICKS, LAURENT DE WILDE, les frères BELMONDO, 
CHRISTIAN ESCOUDE, ANDRE CECCARELLI) avec qui il tourne et 
enregistre, tout en restant le contrebassiste de premier choix pour de 
nombreux solistes internationaux de passage en Europe: BRAD 
MELDHAU, TOMMY FLANAGAN, JIMMY SCOTT, CLARK TERRY, TEDDY 
EDWARDS pour son disque "Live at La Villa", ou encore JOHN SCOFIELD. 
Thomas s'installe à New-York en 1997 et parcours le monde dans le trio 
de DEE DEE BRIDGEWATER. Il enregistre l'album de DEE DEE "Live at 
Yoshi's", nominé aux Grammy Awards 2001. 
En 2002 il est membre de l'ensemble de SIMON SHAHEEN "Qantara", 
avec qui il donne de nombreux concerts dans le monde, comme au 
Carnegie Hall de New-York, ou à Rome en Mai 2004 pour le concert 
"We Are The Future" avec PATTI AUSTIN et QUINCY JONES, diffusé sur 
MTV.  
A partir de 2006, Thomas renoue des contacts en France, en 
enregistrant notamment le disque de PIERRICK PEDRON "Deep in a 
dream" (avec MULGREW MILLER et LEWIS NASH), en joignant aussi les 
groupes de JULIEN LOUREAU (Quartet Saigon), le quartet d'ANDRE 
CECCARELLI, le quartet de BAPTISTE TROTIGNON et DAVID ELMALEK, 
ou la chanteuse ELIZABETH KONTOMANOU dont il enregistre l’album 
“Back to my groove” en 2007.  
Il enregistre l’album des frères BELMONDO avec MILTON NASCIMENTO 
et en 2009 devient membre régulier du trio BOJAN Z.  
Il rejoint le trio d’ERIC LEGNINI en 2010. Collaborations régulières avec 
RICHARD GALLIANO, DIDIER LOCKWOOD, MICHEL LEGRAND, ERIC 
LELANN, SYLVAIN LUC, ALDO ROMANO  
Victoire de la musique 2011 avec “The Vox” d’ERIC LEGNINI. En 2012, 
création du trio “Kubic’s Monk” de PIERRICK PEDRON, nominé aux 
Victoires de Jazz 2013, puis enregistrement de l’album “Kubic’s Cure” 
en 2014. 
A partir de 2014, création du trio “HIT” de BAPTISTE TROTIGNON avec 
JEFF BALLARD dont l’album est nominé aux Victoires du Jazz 2015.  
A partir de 2015, formation du trio “Love for Chet” de STEPHANE 
BELMONDO avec JESSE VAN RULLER dont l’album est nominé aux 
Victoires du Jazz 2016.  
Depuis son retour en France, Thomas est aussi sollicité pour animer de 
nombreuses Master Classes dans des festivals . 
 

 



 

Hugo Lippi 

Guitariste phare de la nouvelle génération Hugo Lippi, musicien à la renommée internationale, s'est forgé un style 
de guitare dans les canons du jazz bop, largement teinté d'influence tsigane. 
Hugo Lippi, né en Angleterre en 1977, commence la guitare à l’âge de 10 ans avec Patrick Gaillard et joue 
professionnellement à 17 ans. Arrivé à Paris en 1998, il s’intègre très rapidement à la jeune génération de musiciens 
qui composent le collectif des nuits blanches du «Petit Opportun ». Il est depuis devenu l’un des guitaristes 
incontournables de la scène actuelle, s’est produit et a enregistré avec les musiciens les plus prestigieux de la 
capitale tels Alain Jean Marie, Christian Escoudé, Emmanuel Bex, Stéphane Belmondo, Marcel Azzola, Marc Fosset, 
Brisa Roché, Xavier Richardeau, Luigi Trussardi, Sarah Lazarus, Joe Cohn, Sylvain Luc, David Lynch (pour son film 
Inland Empire), Pierrick Pedron, Rick Margitza, …notamment au cours de nombreux festivals : Juan les Pins, Marciac, 
Coutances, Constantine.... 
Il est également membre permanent du Vintage Orchestra et du Fabien Mary Quartet. Découvert dans ce quartet 
du trompettiste Fabien Mary, Hugo Lippi sort son premier disque en leader Who cares, avec le même batteur 
Mourad Benhammou et un autre complice Florent Gac à l’orgue Hammond. 
Quel que soit le contexte dans lequel ce musicien évolue, quelque chose dans son jeu, son phrasé, le son qu’il tire 
de sa guitare, fait dresser l’oreille, alors qu’il ne joue jamais au guitar hero avec une efficacité démonstrative. De la 
virtuosité Hugo Lippi n’en manque pas notamment dans sa façon de reprendre et de détourner des standards. 
Ce qui fait le charme persistant de ce musicien : une sonorité tendre et cristalline même sur les tempos les plus vifs, 
un jeu d’une grande fluidité, une énonciation qui paraît simple. En plasticien des sons, il se fond dans la matière 
musicale, sculptant ses effets, toujours l’écoute de ses camarades. 
Délicat, lumineux, Hugo Lippi égrène les notes avec une fantaisie légère, les transformant au gré de son incroyable 
capacité à improviser. Avec une décontraction sérieuse, imprévisible dans ses détours, il se joue de la mélodie, 
sachant toujours la retrouver avec finesse, démontrant ainsi un réel talent de construction. 

 



NINA PAPA QUINTET (lundi 05 à 17h00) 
 

 

Née à Santo Antônio de Pádua en 1971, elle commence 
à chanter à l’âge de 15 ans dans la chorale du collège 
dirigée par Celine Lavaquial qui fut formée à la faculté 
Villa Lobo. Par la suite, elle participera à de nombreux 
festivals brésiliens. De 1990 à 2001 elle part s’installer 
à Saint Martin. Elle fera alors plusieurs tournées dans 
les Caraïbes. Elle se produira régulièrement dans des 
lieux comme la Sammana, le Carl Gustaff, le Méridien, 
le Guahanani… 
Depuis 2002 elle réside dans le sud de la France où elle 
exerce son talent dans des établissements prestigieux 
tel que le 3.14 à Cannes, le Byblos à Saint-Tropez, 
l’Hôtel de Paris à Monaco, ou l’Hôtel Martinez à Cannes 
entre autres. 
Elle se produit également dans les festivals de jazz 
comme le Festival de la Voix à Ajaccio, le Rhinno Jazz, le 
Jazz à Juan, Cap Jazz ou bien encore Saint Jazz cap 
Ferrat… 

 

Avec les musiciens du “Jobim Project”, elle poursuit sa route dans de nombreux festivals de l’hexagone.  
Son premier album, “Senza Fine” est très typé bossa nova et s’inspire de Carlos Jobim, Elis Regina, Cole Porter, Chico 
Buarque et Billy Hollyday. 
Le deuxième album, “Evidencia”, est aux couleurs plus jazz, mais n’en oublie pas moins la samba et les rythmes 
brésiliens… Elle est actuellement en pleine création de son troisième album… 

 

 

Béatrice Alunni, pianiste, arrangeur et compositrice, est native du sud de la France. 
Passionnée de musiques latines et de jazz, elle fait ses études au Conservatoire National 
de Nice. Elle est récompensée dans les disciplines de piano classique et jazz par deux 
Premiers Prix, et devient professeur de piano jazz au Conservatoire de Beaulieu sur Mer. 
Elle intègre plusieurs formations aux inspirations multiples: Latin-Jazz avec « Dona Flor 
5te» (Album live à la note bleue en 2016) ou bien encore « Nina Papa 4te », (Album 
Evidencia en 2017), Musiques actuelles avec « Saya Jazz Quintet », Jazz avec le 4te de la 
chanteuse anglaise Jilly Jackson (Album so close en 2016). Elle s’exerce également à la 
magie du duo avec le Contrebassiste « Marc Peillon » (Album Dance with me en 2015.) 

 

Clément Douziech commence l’étude de la contrebasse ainsi que de la basse 
à l’âge de 12 ans. Il prend des cours de contrebasse classique et harmonie jazz 
au conservatoire de Cannes, ainsi que de contrebasse jazz au conservatoire de 
Beaulieusur-mer avec Marc Peillon.  
Il participe à des master class en France notamment avec Ed Saindon ou 
encore Franck Tortiller, mais aussi, à l’étranger lors d’échanges internationaux 
en Russie et au Costa-Rica. Il a joué dans de nombreuses formations 
différentes : jazz manouche, orchestre symphonique, musique brésilienne, big 
band... Après avoir obtenu son DEM de contrebasse classique, il finit ses 
études au conservatoire de Cannes pour obtenir son DEM de contrebasse jazz 
et poursuivre sa carrière de musicien.  
 

 

 



 

Baptiste Herbin 
Nommé aux Victoires du Jazz en 2013 grâce à son premier disque « Brother Stoon », 
Prix Django Reinhardt et élu musicien de l’année 2019 par l’académie du jazz, Baptiste 
Herbin est un musicien international, qui a réalisé 4 disques sous son nom. Il joue en 
Europe et dans le monde entier (Thaïlande, Etats Unis, Madagascar, Brésil, Pérou, 
Colombie, Mexique, Serbie, Russie, …) et joue avec les plus grands musiciens : Stefano 
di Battista, Robin Mckelle, Julien Lourau, Ed Motta, Donald Brown, Roy Hargrove, Jean 
Toussaint, Mark Gross, Marcus Gilmore, Stéphane Belmondo, Ralph Bowen, Jean-
Michel Pilc, Darryl Hall, Franck Avitabile, Baptiste Trotignon, Billy Hart, Mark Turner, 
Eric Harland, Alain Jean Marie… Il a accompagné Charles Aznavour en 2014 

 

Cédric Le Donne, batteur-percussionniste aux influences jazz et 
brésiliennes, il entre au conservatoire de Nice en batterie Jazz au près 
de Jean-Paul Céccarelli, ainsi qu’au près de Frederick Luzignant au sein 
des classes des musiques actuelles. Il y obtient un D.E.M de jazz en 
2011 puis un D.E.M de musiques actuelles en 2012. 
Aux cours de plusieurs voyages au Brésil entre 2010 et 2014 Cédric 
aura la chance de rencontrer et d’étudier le pandeiro et la batterie 
auprès de quelques grands noms de la percussion brésilienne tels que 
Marcos Suzano, Marcio Bahia, et Bernardo Aguiar 

 
 



LAURENT COULONDRE (lundi 05 à 21h00)   

 
 

Pianiste et organiste, Laurent Coulondre est l’étoile montante du jazz français. Encensé par la critique et ovationné 
par le public, le jeune musicien cumule les prix : déjà sacré « Révélation de l’année » aux Victoires du Jazz 2016, 
Laurent Coulondre reçoit en 2019 le prix « Disque français de l’année » par l’Académie du Jazz et obtient le précieux 
soutien de la Fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets artistiques. En 2020, l’artiste rafle les 
récompenses : après avoir été élu « Musicien français de l’année » par Jazz Magazine (dont il a fait la couverture en 
Février 2020), il remporte sa seconde Victoire du Jazz 2020, dans la catégorie « Artiste instrumental ». 
En duo ou en trio, qu’il soit leader ou sideman, aux côtés de grands musiciens de jazz, il brille au sein de cette 
génération de musiciens qui participent avec talent et sans tabou à l’évolution du Jazz en France et à engager la 
musique sur des voies inexplorées. Doté d’un sens rythmique et harmonique sans pareil, il s’exprime au piano 
comme à l’orgue dans une liberté illimitée faisant preuve d’une musicalité, d’une maîtrise et d’une sensibilité à 
couper le souffle. 
Affirmant sans forcer une personnalité qui suscite l’admiration, Laurent Coulondre est lancé, vite et pour longtemps 
: avec déjà 4 albums leader à son actif, ce compositeur horspair s’envole avec Michel on my Mind, son album 
hommage à Michel Petrucciani (sorti le 23/08/2019 chez New World Production / L’autre Distribution). 
Laurent Coulondre ne cesse d’arpenter de prestigieuses scènes nationales et internationales et parallèlement, il 
partage sa passion auprès de jeunes musiciens en intervenant au Centre des Musiques Didier Lockwood et enseigne 
aussi le piano jazz au sein de l’École Supérieure de Musique de Bourgogne-Franche-Comté. 

 

André Ceccarelli est l’un des pères de la nouvelle génération de 
batteurs en France. Né en 1946 à Nice, « Dédé » monte à Paris dix-
huit ans plus tard pour jouer avec les Chats Sauvages. Il accompagne 
Aimé Barelli, Eddy Mitchell, puis multiplie les « séances » de studio 
dans les contextes les plus divers de Tina Turner à Claude Nougaro. 
Batteur « tous terrains » aussi à l’aise dans le jazz, le rock ou les 
variétés, « Dédé » joue avec les plus grands, de Stan Getz à Michel 
Graillier, en passant par Dexter Gordon, Marial Solal, René Thomas, 
Didier Lockwood, Dee Dee Bridgewater ou son propre trio composé 
de Thierry Eliez et Jean-Marc Jaffet. 
Capable de passer du binaire au ternaire avec une rare aisance et 
élégance, il possède une carte de visite impressionnante grâce à sa 
facilité d’adaptation aux différents styles. Mixant à merveille entre 
elles les différentes parties de sa batterie, choisissant dans l’instant  

 



les mariages de timbres les plus pertinents, l’artiste créé un véritable discours musical se fondant intimement avec 
celui de ses partenaires. 
Quelques soient ses collaborations les plus fameuses dans le domaine de la variété (Nougaro, Vartan, Salvador…), 
c’est sa carrière de jazzman que l’on retient, récompensée en 1998 par le Grand prix du jazz de la Sacem. 
En 2004, ce monstre sacré de la batterie décide de prendre le temps de s’amuser avec ses amis, loin des 
contraintes de styles. Il procède à l’enregistrement d’un double album intitulé « Carte blanche » comprenant une 
face studio et une autre enregistrée en direct depuis le Duc des Lombards à Paris en juin 2003. « Carte blanche » 
célèbre les retrouvailles du batteur niçois avec ses amis de longue date, John McLaughlin, Bireli Lagrène, Richard 
Galliano, Stefano di Bassista, Sylvain Luc et Didier Lockwood. Une bonne tranche de jazz européen tour à tour 
magistral, technique, virtuose et stylé… Que du bonheur ! 

 

 

Jérémy Bruyère est un contrebassiste classique et de jazz, chef d'orchestre, 
interprète, éducateur musical et compositeur reconnu qui s'est notamment 
produit avec l'Orchestre National de Lyon, l'Orchestre du Festival de Verbier et 
le Gustave Mahler Jugendorchester, et qui est récemment devenu le 
contrebassiste principal du Geneva Camerata. En tant que contrebassiste de 
jazz, il a collaboré avec de nombreux grands musiciens comme Thomas Enhco, 
Jacky Terrasson, Baptiste Trotignon, Laurent Coulondre, Cyrille Aimée, Minino 
Garay, Ibrahim Maalouf, Nancy Harms, Nicolas Folmer, Rick Margitza, Mike 
Moreno, Ary Hoenig, Joel Frahm, Eric Harland, Antonio Sanchez, Taylor Eigsti, 
Sachal Vasandani, Stéphane Huchard, Jeremy Pelt ou encore Tigran Hamasyan, 
pour n'en citer que quelques-uns. Jérémy a été encadré par de nombreux 
mentors et professeurs qui l'ont accompagné tout au long de son parcours. Son 
plus grand mentor, Bernard Cazauran, était le contrebassiste principal de 
l'Orchestre de Paris et l'a accompagné pendant ses études classiques au 
Conservatoire national supérieur de musique et danse de Lyon. À partir de 2011, 
il a participé pendant deux années consécutives aux ateliers de Siena Jazz, au 
cours desquels il a pu prendre des cours avec de grands musiciens tels que Scott 
Colley, Avishai Cohen (trompette), Jeremy Pelt, Eric Harland, Drew Gress, 
Reuben Rodgers et Anders Jormin. Il a obtenu son diplôme du CNSMD de Lyon 
et décidé de s'installer à New York. Il a obtenu de nombreuses bourses d'étude 
comme les bourses Fulbright, Eubie Blake, Adami, Bleustein Blanchet et ADAMI 
pour pouvoir étudier à la New School for Jazz and Contemporary Music. Il y a 
suivi les cours d'Ari Hoening, Matt Penman, Johanes Weindemuller, Andy Milne, 
Dave Glasser, David Schnitter, Hal Galper, Kirk Nurrock et Joann Braken entre 
autres 

 
 



Ripo « Sur le vif » Exposition 

 

Images de Marc 

La dernière fois que j’ai parlé à Marc, c’était au “Saint-Jazz Club“ 
de Saint-Jean Cap-Ferrat, à l’occasion de la “balance“ préliminaire 
à un concert du quartet de la talentueuse Peggy Polito. 
Tout à la fois maître d’œuvre et généreux accompagnateur, 
malgré des traits creusés par un parcours artistique mouvementé 
et dont il semblait enfin goûter l’aboutissement mérité, comme à 
son habitude Marc rayonnait. 
 
Marc Peillon avait cette qualité rare de donner à tous ceux qu’il 
côtoyait le sentiment de faire partie de son cercle restreint d’amis 
les plus chers.  Cette faculté d’empathie le rendait extrêmement 
attachant. De plus, lorsqu’il jouait, ce grand instrumentiste, ce 
musicien inspiré était très beau à voir : un réel plaisir pour les 
photographes. 
Son visage aux yeux fermés nous apparait aujourd’hui comme 
celui d’un gisant. Mais qui aurait pu imaginer que Marc nous 
quitterait si tôt et par surprise ? 
 
Seront présentés à Peillon une sélection de clichés glanés lors de 
concerts de Marc auxquels j’ai assisté de 2005 à 2020. Cette « 
Suite pour Marc » complètera notamment une sélection de 
tirages grand format réalisés à l’occasion de “Jazzin’ Nice“, 
l’exposition historique retraçant les 70 ans du Jazz à Nice 
organisée par le musée Masséna durant l’été 2018. 
 
Marc, désormais citoyen de Peillon : pour ne pas l’oublier… 
 
 

 

 

Formé comme graphiste en école d’art, son 
savoir-faire photographique minimal sera 
progressivement enrichi par l’expérience et la 
pratique. Car de ses études il a retenu que pour 
apprendre il n’y a rien de mieux que de faire, 
sans a-priori. 
 
Très tôt il décide de chasser le naturel sur le vif, 
de traquer l’instant « live » en se consacrant à 
la photo des concerts de Pop-Rock puis de Jazz. 
Cette pratique attirera l’attention de Pierre 
Demaria, en charge de la programmation pour 
la ville de Nice des concerts de Jazz qui se 
tiennent principalement au Cedac-Cimiez. 
Celui-ci décide de lui confier la conception 
graphique des affiches de Jazz joués en un lieu 
qui deviendra mythique. 
 

 

 



 

 
 
 
Cette mission durera huit belles 
années. 
 
Unir l’aléatoire et l’intentionnel, telle 
est la fructueuse leçon de ses années 
d’école : être ouvert à la surprise, 
disposé à l’accident, réceptif aux 
hasards parfois providentiels. Et 
comme dans le Jazz, musique de 
l’improvisation par excellence, il faut 
accepter les erreurs et assumer les 
imperfections. 
 
Son impératif numéro 1 : magnifier les 
“modèles“ *. C’est ce qui est dû aux 
musiciens*. 

 
Adaptation au milieu : il profite des conditions et de l’éclairage ambiants. Son approche s’apparente à celle des 
chasseurs d’images que sont les photographes de Presse. S’il cherche à témoigner par le reportage il ne s’agit 
pourtant pas d’un travail de journalisme. Les collaborations avec la Presse sont rares et de circonstance : l’objectivité 
n’est pas de mise ici. Ce seront donc des « photémoignages »*, artificiels (faits d’art) et guidés par une ambition 
inaccessible : « le dur désir de durer ». 
 
* Cf. “Notes for Notes“, consultable en ligne sur Calaméo : 
https://www.calameo.com/read/001261885af9b378a25c2 
 
Légende des images : 

1. Marc Peillon, Cedac Cimiez, 19 octobre 2010 Photo© Ripo (JF-Ferrandez) 
2. Le 24 juillet 2006, Ripo remet à Marcus Miller un portrait de Miles Davis, en présence de Viviane Sicnasi, 

directrice du Nice Jazz festival Photo© Serge Poirot 
3. Quelque affiches réalisées par Ripo pour le Cedac-Cimiez, ici présentées lors de l’exposition « Jazzin’Nice » 

au musée Masséna en juillet 2018. 
4. Miles Davis, Beach Regency, Grande Parade du Jazz, juillet 1996. Photo© Ripo (JF-Ferrandez) 

 




