
“Il s’agit d’un programme musical que j’ai arrangé pour un quintet et dont le
contenu se compose de plusieurs morceaux que Django Reinhardt n’a jamais enre-
gistrés et que j’ai retrouvés dans le grenier familial.
Ce programme présentera « la messe », « Choti », « Mexicana », « Gagoug », « la sym-
phonie », un ou deux solos de Django plus celui enregistré par Django Reinhardt sur
le thème « Brazil » ainsi qu’un thème que j’ai écrit sur le « Prélude en Do Majeur » de
Jean Sébastien Bach. Chef d’œuvre de Bach, tout à fait cohérent avec ces com
positions de Django Reinhardt.” - yMris2ian Cstoudé - 

DJANGO, LES INÉDITSDJANGO, LES INÉDITS
Christian EscoudéChristian Escoudé

a eh : 
plristian ,opG’d“ (guitare, leader)
"ean”Eaatiste jIvI (guitare)
oteal0 sILF (vocal)
Intoine s,cuL,c (orgue hammond, piano)
BuiCCaume oG’cLI’ (contrebasse)
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« Christian Escoudé est l’un de nos meilleurs musiciens, tout le monde le sait. Son
phrasé, sa façon d’aborder l’instrument, d’attaquer chaque note, font que, parmi
la masse des guitaristes, il est immédiatement reconnaissable. Son style, contraire-
ment à beaucoup d’autres, a largement réussi à s’éloigner du modèle qu’il
évoque dans ce disque, celui de Django, pour aboutir à une approche très per-
sonnelle où la mélodie est toujours présente, grâce à sa profonde musicalité et sa
grande connaissance de la musique de jazz. Ce disque est une succession de très
belles mélodies aussi bien que de thèmes très sophistiqués rythmiquement. Si
j’ajoute que Christian est remarquablement entouré, on peut dire que ce nou-
veau disque est une parfaite réussite et rend hommage à son très grand talent. »  

Far2ial olal 

Le concert ...
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Une mère charentaise, un père tzigane et guitariste qui fait les bals musette de la
région et voue une passion sans bornes à Django Reinhardt qu’il transmet à son fils
qu’il initie à la guitare. A 15 ans Christian embrasse la carrière de musicien.

Il fait partie de cette petite famille de guitarites de jazz issus du milieu manouche: à
ce titre, il s'est forgé un style de guitare dans les canons du jazz bop, largement
teinté d'influence tsigane. Il fait preuve d'un grand sens mélodique, où pointent des
inflexions "gitanes", comme le vibrato et le portamento, de beaucoup de chaleur
dans le phrasé et d'une belle générosité de son. Il se signale par sa façon toute
personnelle d'utiliser les arpèges sur les systèmes demi-ton/ton. 

Toute une vie de recherche et d’aventures musicales dont voici quelques unes des
nombreuses formations qu’il a créées:
- un quartet en 1976 avec Michel Graillier, Aldo Romano, et Jean-François Jenny-
Clark 
- un duo en 1980 avec John McLaughlin puis, en 1983, avec Didier Lockwood (qui
débouche en 1984 sur un trio avec Philip Catherine).
- en 1985 le fameux et tout 1er "Trio Gitan" avec Boulou Ferré et Babik Reinhardt.
- en 1988 nouveau quartet avec Jean-Michel Pilc, François et Louis Moutin
- en 2007 : GYPSIE PLANET avec Florin Niculescu, Marcel Azzola, Pierre Boussaguet,
Jean-Baptiste Laya et David Reinhardt (qui explore les musiques gypsies, tziganes et
swing musette avec ses plus brillants représentants).

A noter, parmi une discographie foisonnante (plus de 60 albums), la création en
1998 de :I ouite xor B0asiesz, oeuvre de Jazz rock, fusion dédiée à la mémoire
des enfants gitans morts dans les camps de concentration.

Autre curiosité: vplristian ,shoudé oue Erassensv (qui restera 3 semaines n°1
des ventes Jazz). Juste retour des choses, Brassens étant un grand amateur de jazz
et un véritable fan de Django Reinhardt, ainsi qu’un mélodiste inventif et singulier.
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Christian ESCOUDÉ

-8639 arié d ango ceinlardt
de CHIhadémie du "ayy

d ango dHGr 1bb7 
de Ca Buitare
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Jean-Baptise LAYA 

De toutes les aventures de Christian ESCOUDÉ, Jean-Baptiste LAYA reçoit sa pre-
mière leçon musicale à l'âge de six ans. 

Au conservatoire, il étudiera le cor d'harmonie. Adolescent, il s'oriente vers la gui-
tare, et obtient ensuite le Brevet de Technicien des Métiers de la musique. 

Après avoir découvert la musique de Wes Montgomery et de George Benson, il
se met à la guitare jazz et entre à l'American School of Modern Music, à Paris. Sa
rencontre avec le guitariste Angelo Debarre est l'occasion de s'ouvrir au jazz
manouche. Il sera amené notamment à travailler régulièrement avec Marcel
Azzola, et surtout avec Christian Escoudé depuis maintenant presque 9 ans, au
sein des formations diverses telles le Nouveau Trio Gitan et Gypsie Planet. 

A 19 ans il monte sa première formation Jazz (en compagnie de D. El Malek, J.D.
Botta, O. Robin) : Acoustic Pression, qui sera programmée dans tous les lieux de
la scène parisienne Jazz.

Son intérêt pour tous les genres musicaux dans lesquels ils se plonge avec,
chaque fois, la même ardeur et le même perfectionnisme qui le caractérisent, l’a
tout naturellement conduit à participer à divers projets musicaux allant de la
chanson française (Astier, Dikès, Sansévérino…), aux musiques tziganes (Darko
Rundek) en passant par la musique Kabile (Bashir,…) et le Jazz (R.Raffali, JD
Botta, Ron Pittner, D. El Malek, S. Alour, O. Zanno), et ce aussi bien en tant que
musicien, qu’arrangeur et / ou compositeur.

Il a eu l’occasion de collaborer épisodiquement avec d’innombrables géants du
jazz, tels Bireli Lagrène, François Moutin, Stochelo Rosenberg, David Reinhardt,
Marcia Maria, André Ceccarelli, David El Malek, Bernard Lubat...)

Polyvalent, il œuvre par ailleurs en tant que réalisateur-arrangeur et pédagogue.

Buitare 
Irrangements 
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Stephy HAIK
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Stephy Haik est une chanteuse américaine mais cosmopolite au style unique et aux influences françaises. 
En demande des deux côtés de l'Atlantique, elle a joué et / ou enregistré avec une impressionnante diversité
d'artistes, y compris André Ceccarelli, Birelli Lagrene, Malcolm McLaren, Didier Lockwood, Martin Solveig,
Donna Summer, De La Soul, Regis Huby, Lambert Wilson, pour n'en nommer que quelques-uns. 
Immergée dans le monde du jazz dès son plus jeune âge, Stephy Haik a fréquenté l'école secondaire La
Guardia de New York (dans la célèbre série télévisée «Fame»). Elle a élargi sa gamme musicale en fréquen-
tant la Manhattan School of Music et grâce à la rigoureuse formation interdisciplinaire qu'elle a reçue, elle a
pu évoluer en toute facilité entre des styles allant du R'n'B / Soul et du Classical au Musical Theatre et au Jazz.
En plus de collaborer avec des artistes connus, elle a écrit et joué sur diverses bandes sonores et compilations. 
Pourtant, le jazz est toujours resté son premier amour. Son répertoire live se compose de compositions origi-
nales et de standards, tous retravaillés dans son propre style : un phrasé unique, une générosité incroyable et
une grande sensibilité. 
La légende du jazz André "Dédé" Ceccarelli a invité Stephy à chanter sur son album "Carte Blanche" (avec
Didier Lockwood, John Mc Laughlin,  Richard Galliano, etc.). Grâce à la popularité de son morceau vedette,
Stephy a fait la tournée de Ceccarelli dans les plus grands festivals de jazz d'Europe (Banlieues Bleues, Parc
Floral de Paris, Festival Django Reinhardt de Samois, Festival de Jazz d'Orléans, Jazz à Vienne, Festival de Jazz
de Montreux, Festival de Jazz de Toulon, Festival de Jazz de Nice, Jazz In Marciac, etc.). 
tephy a joué dans la comédie musicale "La Nuit Americaine" de Lambert Wilson, dédiée aux grands composi-
teurs américains du siècle dernier, sous la direction d'Hélène Vincent, tournée plus d'un an en France et finis-
sant, triomphalement, à "Opéra Comique" de Paris. 
Le DVD et le CD "Nuit Americaine" sont sortis sur le label Chants du Monde. 
Stephy a également enregistré deux single tracks sur le nouvel album de Martin Solveig "C'est La Vie", sorti cet
automne, ayant enregistré précédemment sur ses 3 derniers albums. 
Elle a également joué sur "Just Like Elixir", titre apparu sur l'une des plus grandes compilations de Dance
"Release Yourself" de Roger Sanchez, Producteur DJ Grammy Winner. 
Premier album solo de Stephy:"The Longest Mile", sorti sur le label de Didier Lockwood, AMES, a été acclamé
par la critique. C'est après avoir rencontré le très talentueux pianiste / arrangeur Olivier Hutman qu'elle a
décidé que c'était le moment idéal pour le faire. 
Y compris ses propres compositions ainsi que des standards, il y a Olivier Hutman au piano, Joe Martin à la
basse, Jacques Schwarz-Bart sur Tenor Sax, Gilad Hekselman à la guitare et Johnathan Blake à la batterie. 
Stephy travaille actuellement sur son nouveau projet, "Stephy Haik Loves et chante Burt Bacharach", un hom-
mage rendu à l'un de ses compositeurs les plus chers mettant en vedette certains des meilleurs musiciens de
jazz.

uohaC 
pomaosition 
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Antoine HERVIER

Prix International d'orchestre de Jazz - Trophée MATMUT - 2014
Sélection « Génération SPEDIDAM » section Jazz 2014 à 2017  

 Antoine HERVIER commence ses études de piano à l’âge de 5 ans.   Ses débuts à
l’Ecole Nationale de Musique de Châtellerault le conduisent tout droit au C.N.R.
(Conservatoire National de Région) de Tours. Mais le swing est en lui ! Art Tatum, Oscar
Peterson, Bud Powell, Kenny Barron… 
Comme une évidence, il se spécialise dans la musique de jazz à Poitiers au sein des ate-
liers Syrinx avec Manolo Gonzales, puis au C.I.M. à Paris non seulement dans les classes
de piano avec Samy Abenaîm, mais aussi d’harmonie avec J.C. Fohrenbach et dans les
cours d’ensemble avec E. Tito Puentes.   
Antoine se perfectionne, auprès de ses pairs dont Maurice Vander, Laurent De Wilde,
Hervé Sellin, Manuel Rocheman, Benoit Sourisse. Il découvre et se passionne également
pour l’orgue Hammond B3.
En 1996, Antoine crée son trio, « Antoine Hervier Trio » formation dans laquelle il s’entoure
aujourd’hui de Guillaume Souriau à la contrebasse et de Vincent Frade à la batterie. 
Depuis 1998, il fait partie du big band « Michel Delage jazz Company ».  
Après avoir participé à plusieurs disques avec des formations différentes, il enregistre en
2001 son premier CD, « My queen of heart » avec Guillaume Souriau à la contrebasse et
Sangoma Everett à  la batterie. L’album est accueilli avec enthousiasme par la critique
spécialisée (3 étoiles dans Jazzman).
En 2003, Antoine crée sa deuxième formation, « Antoine Hervier Trio invite Géraldine
Laurent » avec lui-même au piano et à l’orgue Hammond, Géraldine Laurent au saxo-
phone alto, Vincent Frade à la batterie et Guillaume Souriau à la Contrebasse. 
Depuis 2007, il fait également partie du quartet et du quintet de Costel Nitescu.
En 2010, Antoine enregistre un autre CD avec son trio, "Antoine Hervier Trio, JUSTE A
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fiano 
ender clodes 

Grgue sammond E2
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Guillaume SOURIAU 

Guillaume Souriau débute par la basse électrique à 14 ans.
De 17 à 19 ans il étudie la contrebasse, tout en jouant dans diverses formations
jazz et jazz-rock.
Il travaille aujourd'hui  sur des répertoires jazz, musiques du monde, musiques
actuelles et chanson.

Il joue actuellement dans les formations suivantes :
Antoine Hervier Trio, Christian Escoudé-Florin Niculescu 4tet, Bohème, Trio
Fréboeuf-Souriau-Legrand, Philippe Parant Trio. Duo Limousin-Souriau, La Cie
Délimélo, Jean-Christophe Rouet 4tet, Duo J.C. Renvoyer-G.Souriau, Christophe
Beausset trio, Alice et Cécile, Fabrice Barré, Gilda Solve ...

Discographie:
" Une vue des choses " P. PARANT trio
" Ici et maintenant " Ch. JONEAU 4tet
" A tribute to Billie HOLIDAY " R.A. NESBITT

5tet
" Deux ailes " F. BARRE� trio
" My queen of heart " A; HERVIER trio
" Dro�les d'oiseaux " Trio FREBOEUF/SOU  

RIAU/BEAUSSET
" Re�ves de fourmis a� miel " Trio FRE

BOEUF/SOURIAU/BEAUSSET " 37 Janvril "
Bleu Claire

" Lolobo� " C. BELLONZI 5tet
" Lavaud Gelade " Ch. JONEAU 4tet
" Don't explain " Insight
" De vous a� moi " Claire BENOI�T 4tet
" Dawn " Marc LESEYEUX trio
" Mas d'Azil "
" Foire d'empoigne " Pascal PEROTEAU
" Juste a� l'heure " Antoine HERVIER
" Luisa " Thierry LANGE-BERTEAUX trio

Easse 
pontreJasse 
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Houhel ommage au grand maRtre de la guitare manouc e w -èangov jes «nédits P montre une xois de
plus .ue D ristian Cscoudé possfde un langage trfs personnel .ui le distingue au sein de la grande
xamille des guitaristes de èa  se réclamant de -èango Bein ardt' sans tra ir ni imiterv son e’pression
possfde une singularité .ui rahit,

jes musihiens de CHaCJum
àprfs ahoir re u en I/)( le pri’ -èango Bein ardt de lbàcadémie du »a v D ristian Cscoudé a rendu de
nomqreu’ ommages L la musi.ue du maRtre manouc e, Beconnu comme un des spécialistes de la
musi.ue de -èango Bein ardtv il a  re u en 0JJV le -èango dbGr de la guitare 3trop ée internationalO,
Sourtant D ristian Cscoudé sbest aussi distingué en collaqorant ahec de nomqreu’ musiciens de èa  L
lbintérieur et ors des xrontifres de lb e’agone, àinsi on lba écouté au’ c1tés des xrfres Eoutinv de
Eartial zolalv »ean Eic el Silcv -idier jocNMoodv S ilip Dat erinev D arlie îadenv »o n Ecjauglin et qien
dbautres, Slus récemment il a rendu ommage en 0JII L lb uhre de 2eorges yrassens ahec w àu qois
de mon c ur P et en 0JIk L la musi.ue de »o n jeMis sur lbalqum w zaint 2ermain des Srés P,
àu’ c1tés de D ristian Cscoudé on retrouhe le xidfle »ean yaptiste jaAav guitariste .ui èoue ahec le lea
der depuis longtemps, je pianiste àntoine îerhier se passionne pour lborgue îammond yk dont il èoue
sur sept des titres de lbalqum sans pour autant aqandonner le piano, àpprécié pour ses solides .ualités
dbaccompagnateurv le contreqassiste 2uillaume zouriau èoue régulifrement dans des orc estres de èa
parmi les.uels ceu’ de D ristian Cscoudé,
ja c anteuse xranco américaine ztép A îaiN a partagé les scfnes ahec yirelli jagrfnev yaptiste
ôrotignonv ô omas yrameriev -idier jocNMood et Glihier îutman, za hoi’ sensiqlev souple et trfs claire
apporte un souxxle de xraRc eur en duo ahec le leader ou ahec le .uartet,

je réaertoire
pomaositions de plristian ,shoudé
Einor S rasing groohe entre qop et sMing, je p rasé lumineu’ de la guitare du leader se déheloppe ahec
c aleur et générosité sur les accords toni.ues de lborgue et le gros son de la contreqasse, Cntamé sur
un rAt me de samqa xunNAv ànagramme regarde du c1té de yra il ahant de retrouher un tempo de èa
manouc e sur le.uel guitares et orgue hont improhiser L c ur èoie et xaire hiqrer la musi.ue dbune allé
gresse contagieuse,
je rixx ostinato c anté par la hoi’ en scat sur le déqut de ôu’edo Hig t se prolonge par un c orus pétil
lant de lborgue, Ta sMingue L nben plus pouhoir et la guitare élo.uente prend ensuite un c orus .ue la
hoi’ souple accompagne en contrec ant, àprfs une introduction radieuse au pianov lbe’.uise qallade ins
trumentale Boc exort résonne de .uel.ues xamiliarités ahec la musi.ue de Eic el jegrand et insuxxle au
dernier de lbalqum un qain de èouhence empreint dbune mélancolie souriante,

pomaositions de d ango ceinlardt
Soc ette de lçalqum -èangov les inédits par D ristian Cscoudéàprfs un déqut L deu’ guitaresv Hisc
gagne en épaisseur ahec les interhentions de la contreqasse et de lborgue, je c orus lumineu’ et xluide
de la guitare xait suite L une improhisation ciselée de la contreqasse, je duo guitare hoi’ interprfte la
suqtile «mprohisation H70 sur la.uelle la c anteuse a posé des paroles, ja hoi’ délicieuse se lohe ahec
suqtilité sur les accords altérés de la guitare .ui déheloppe ensuite un court solo w enc anteur P,
zur des arrangements de D ristian Cscoudév «mprohisation zMing sert de préte’te L la guitare et L
lborgue .ui improhisent en xugue, Domposée durant lboccupation et dédiée au’ hictimes du génocide tsi
ganev ja Eesse de -èango nba pas été enregistrée par -èango Bein ardt, àprfs une introduction hoi’
orgue guitarev le morceau arrangé par D ristian Cscoudév résonne comme un re.uiem au’ lumineuses
incantations portées par la hoi’ lAri.ue de la c anteuse,
àprfs une introduction guitare piano èoué sur un tempo de halse la hoi’ sensuelle sbenhole ahec sou
plesse sur D oti!Çalse Eanouc e, zur ce titre nostalgi.ue L sou aitv la guitare du leader propulse un
c orus suqlime,

-bune proxonde musicalité w -èangov jes «nédits Pv xait respirer et raAonner la musi.ue de -èango, 6idfle
L lbesprit du maRtre mais trfs personnel dans son e’pressionv D ristian Cscoudé ého.ue son modfle de
manifre singulifre, -e son stAle élégant et précisv il met en haleur les mélodies, zon approc e rAt
mi.ue élaqorée apporte une xraRc eur peu commune L ce stAle musical si souhent réduit L une hirtuosité
démonstratihe de la guitare lead et la pompe souhent assommante des autres guitares,

w -èangov jes «nédits Pv un ommage o… élégante mélancolie et sMing allfgre se c1toient pour le meil
leur œ

par Nicole Videmann 
11 février 2019


