
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quartet :   Clarinette - Contrebasse – 2 Guitares  
Autres formules: Duo-Trio- Quintet avec chanteur 

 

C’est un retour aux sources du jazz acoustique « inventé » par 
 Django REINHARDT que  propose cette formation  pyrénéenne. 

Musique conviviale dont l’énergie communicative emporte l’adhésion de tous les 
publics, elle est portée par le duo guitare-clarinette qui caracole en priorité sur 
les compositions du « génial Manouche ». Tantôt dynamique dans ses envolées 
rythmiques, tantôt lyrique dans les « ballades », on se surprend à son écoute à 
battre la mesure ou à chantonner sur les chansons françaises swing revisitées et 
les standards du jazz international… 
L’assise rythmique repose sur l’incontournable  contrebasse, qui sait aussi se 
faire soliste, et sur la guitare  rythmique, qui assure la traditionnelle « pompe » 
propre au style , technique permettant de se passer d’une batterie . 

Concerts  : Salles de spectacle, Festivals , Restaurants, Bars,… 
Evènements privés  : apéritifs, cocktails, mariages, anniversaires, vernissages, congrès, … 

 
Quelques références : 

 
Animations à Jazz in Marciac 2007-2008, Festival 20 09 de jazz manouche à Riscle (32 ),  

Concerts d'été à Lourdes ( La Frégate, les Jeudis d u kiosque ) et St Lary , Club "Le Grand Zinc" à Pau , 
 Cérémonie des médaillés olympiques 2008 et Cocktai l des officiels du Tour de France 2009 à Tarbes 

2010 : 
Pub « Le Celtic » ( Tarbes ), Festival de Gospel de  Bordères sur l’Echez  

Café des Halles ( Bagnères de Bigorre ) , 
Restaurant L’Ardiden ( Lourdes), Flam’s Café ( Aure ilhan )  

Casino Bagnères, L’Hippocampe ( Bagnères ) 
 Les EstiVal’(Ancizan) ,Les Jeudis du Kiosque ( Lou rdes ) 

Tennis-club Bagnèrais  
 

Prochainement en 2011 : 
 

Restaurant Rodizzio  Tarbes ( 4 février ) ;  Flam’s  Café  Aureilhan ( 28 janvier ) 
Café des Halles Bagnères   ( 26 février ) ; Celtic Pub Tarbes ( 1 ermai ),etc… 

 

Contacts : 06 78 90 52 53  /  09 50 25 83 3 1  /  jc.pique@gmail.com   
Page Internet www.myspace.com/tarbesswing65 

 


