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Une plongée au cœur des musiques gypsies, tziganes et swing musette, en com-
pagnie de quelques-uns de ses acteurs les plus brillants : 
Christian Escoudé, considéré comme l'héritier de Django
Reinhardt,Florin Niculescu, actuellement le violoniste numéro un du jazz
européen, Marcel Azzola, la légende vivante de l'accordéon, Antoine
Boyer, jeune guitariste prodige, Darryl Hall, le contrebassiste américain le
plus recherché en Europe et Jean-Baptiste Laya, le subtil guitariste qui
accompagne Christian Escoudé dans toutes ses aventures.

Un véritable « all stars » au service de la musique de jazz la plus populaire du
moment.
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naKt en 1"ç: d'une m re charentaise et d'un p re 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 gui-
tare à l' ge de 10 ans. A 14 ans Christian embrasse la carri re de musicien.
Christian Escoudé fait partie de cette petite famille de guitarites de jazz issus du milieu manoucheU à ce
titre, il s'est forgé un style de guitare dans les canons du jazz bop, largement teinté d'influence tsigane.
kl fait preuve d'un grand sens mélodique, o/ pointent des infleèions LgitanesL, comme le vibrato et le
portamento, de beaucoup de chaleur dans le phrasé et d'une belle générosité de son. kl se signale par
sa faVon toute personnelle d'utiliser les arp ges sur les syst mes demi-tonôton. 
Au Jazz kn, o/ il se produit en 1":9 êafter Oours , rencontre Eddy Gouiss, Bernard Gubat, Aldo
Romano.  2lus tard il rejoint Didier Gevallet (S7ing String System),  Michel 2ortal 8nit.

En 1":3, l'Académie du jazz lui décerne son priè Django Reinhardt, tandis qu'un nouveau quartet
(Michel xraillier, Aldo Romano, et Alby Cullaz  puis Jean-PranVois Jenny-ClarF) prend tournure. ̀n l'en-
tend (en free-lance) aussi bien chez Michel 2ortal qu'avec Slide Oampton, Martial Solal ou Jean-Claude
Pohrenbach.
En 1":H, le Pestival de Iice est pour lui l'occasion d'enregistrer avec le quartet de John Ge7is et de
jouer avec Stan xetz, Bill Evans, 2hilly Joe Jones, Preddie Oubbard, Gee »onitz, Shelly Manne, Elvin
Jones... A partir de 1":H, il participe presque chaque année au Pestival de Samois, organisé en hom-
mage à Django Reinhardt.
En 1":", au Pestival de DaFar, il compl te le trio René 8rtreger-2ierre Michelot-Daniel Oumair.

Eté 1"H0 U John McGaughlin le convie à une tournée en duo qui le conduit auè Etats-8nis, Brésil et
Japon. En 1"H1, il entre dans le grand orchestre de Martial Solal. G'année suivante, il se produit dans un
quartet auè cîtés de Shelly Manne. De retour en Prance, il en crée un avec ̀livier Outman (claviers),
Iicolas Pitzman (b, bg) et Jean My Nruong (perc) - ces deuè derniers seront remplacés par Jean-Marc
Jafet et Nony Rabeson.
En 1"Hw, débute un duo avec Didier GocF7ood qui débouche en 1"Hç sur un trio avec 2hilip Catherine.
En 1"H4, il forme le LNrio xitanL avec Boulou Perré et BabiF Reinhardt.
En 1"H:, il joue en duo avec Michel xraillier, John Nhomas, avec le LNrio xitanL, puis encore avec
Capon-Carter. Début 1"HH naKt un nouveau quartet avec Jean-Michel 2ilc, PranVois Moutin et Gouis
Moutin. G'année suivante, il forme un octet à quatre guitares (2aul Challain Perret, Jimmy xourley,
Prédéric Sylvestre), accordéon (Marcel Azzola), violoncelle (6incent Courtois), basse (Alby Cullaz) et
batterie (Billy Oart).
Ie7 orF, 1""0 U joue au 6illage 6anguard avec 2ierre Michelot, OanF Jones et »enny 5ashington. 

En 1""1, entouré d'un orchestre à cordes, il enregistre onze compositions de Django Reinhardt. En
1""9, son Lxipsy NrioL (Challain Perret, Sylvestre) s'augmente de BabiF Reinhardt ou Bireli Gagrene, et
l'année suivante, à Gos Angeles, il enregistre entouré de Gou Gevy, Bob Magnusson et Billy Oiggins.
En 1""H, il crée et enregistre A Suite for xypsies, oeuvre de Jazz rocF, fusion dédiée à la mémoire des
enfants gitans morts dans les camps de concentration.
En 900w, l'année du cinquanti me anniversaire de la mort de DJAIx̀ REkIOARDN, il crée un big band
(1: musiciens) avec lequel il eèplore l'héritage musical de Django en y apportant son style et ses pro-
pres idées harmoniques et rythmiques.
En 900ç il constitue GE Ì86EA8 NRk̀ xkNAI, réunion de w guitaristes ayant l'ouverture d'esprit
nécessaire à une eèpression musicale d'actualité, sans renier les racines dont ils sont issus (actuelle-
ment avec Jean-Baptiste Gaya et Antoine Boyer). 
En mars 9004 sort chez Iocturne, Ma ya. a avec son nouveau (2rogressive) Seètet composé de U
Marcel Azzola, Jean-Baptiste Gaya, Sylvain xuillaume, Jean-Marc Jafet, Bruno œiarelli.

En avril 9011 sort ê A8 B̀kS DE M̀I C!8R  (8niversal, ref U 9:3 4400) avec Jean-Baptiste Gaya,
Anne 2aceo, Piona Monbet, André 6illeger et 2ierre Boussaguet (invités U Biréli GagreTne et S7an
Berger). Christian ESC̀8DÉ y revisite l«…uvre de xeorges BRASSEIS, lui-mem̂e passionné de jazz et
admirateur de Django REkIOARDN.
A l«occasion de cette sortie, Christian ESC̀8DÉ se produit aT G«E8R̀2ÉEI, aT 2aris, le 93 avril 9011.
En 901w, nouvel album chez 8niversal U ê SAkIN-xERMAkI-DES-2RÉS  (Classics Jazz Prance) consa-
cré aT la musique de John Ge7is

Christian                                    Escoudé
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Florin                                     Niculescu

est aujourd'hui un musicien majeur de la sc ne jazz internationale. kl a, au travers de ses
multiples collaborations musicales, développé une sonorité propre et un langage singu-
lier. 8ne singularité qui tient d'abord à sa personnalité, mais aussi à sa solide formation
classique nourrie, par ailleurs, par l'eèpérience tzigane puis orientée vers le jazz dans ses
diverses variantes.

Son irréprochable technique violonistique et sa phénoménale virtuosité - admirées de
tous, musiciens et auditeurs - ne sont jamais, pour lui, une fin en soi mais bien les
moyens d'eèprimer sa personnalité musicale. De mWme, l'évidente filiation spirituelle
avec Stéphane xrappelli (1"0H-1"":) n'est en rien une limite à son eèpression propre
mais bien un aiguillon qui le pousse à toujours innover.

Apr s une longue et fructueuse collaboration avec Biréli Gagr ne, Plorin Iiculescu se
livre actuellement, dans le cadre de L Djangophonie L, à une relecture originale et inédite
de l'…uvre de Django Reinhardt (1"10-1"4w). 8ne relecture dont l'originalité tient à la
réunion d'une formation acoustique de jazz manouche et d'un quatuor classique ainsi
qu'à l'alternance de parties écrites et arrangées et de parties improvisées.

Plorin Iiculescu est né le H février 1"3: à Bucarest au sein une famille tsigane séden-
taire dont tous les membres sont musiciens professionnels. Ainsi, son p re, Corneliu
Iiculescu, violoniste, fut pendant diè ans le principal collaborateur du flâtiste de pan
xheorghe œemphir. Sa m re est pianiste, son oncle maternel était premier violon à
l'̀péra de Bucarest et sa s…ur est violoncelliste.

C'est donc au sein de cet univers familial que Plorin Iiculescu eut une enfance puis
une adolescence eèclusivement dévolues à la musique en général et au violon en particu-
lier.

L Mon p re a été mon premier professeur de violon. J'avais quatre ou cinq ans lorsque
nous avons commencé à travailler sérieusement. kl m'a donné de tr s solides bases, qui
me furent fort utiles dans ma formation et mon parcours musical. Iéanmoins, ses obliga-
tions professionnelles, qui l'amenaient à voyager dans le monde entier, le rendaient sou-
vent absent. Aussi, ma m re prit-elle le relais et poursuivit mon éducation musicale L.

ù la suite de cet enseignement familial, il entre à siè ans à l'Académie de musique
xeorge Enescu de Bucarest, qui dispense une tr s solide formation classique. 

LPlorin Iiculescu, fabuleuè et flamboyant violonisteL Ge Iouvel ̀bservateur
L2rodigieuè de son, de justesse, d'agilité, de dynamiqueL Ge Monde 
LEpoustouflant et naturel, brusque et douèL Ge Pigaro
LAvec lui, le jazz en Prance tient enfin le successeur de xrapelli L Jazz Oot 
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Marcel                                      Azzola

Pigure mythique de la musique franVaise, tous genres confondus, oscar mondial de l'ac-
cordéon, non seulement demeure le Geader de cet instrument mais surtout fut à l'origine
de son évolution vers des horizons différents, tels que la musique classique ou le jazz. 

Connu dans Ze monde entier pour le célébre LChauffe MarcelL que lui lanVa un jour d'enre-
gistrement Jacques Brel, et souvent qualifié de Llégende vivante de l'AccordéonL, Marcel
Azzola a accompagné les plus grandes vedettes de la chanson franVaise U 6ian, 2iaf,
Barbara, Bécaud, Montand... 

kl aime ce public des bals qui le ram ne à ses propres origines sociales ainsi qu'à celles
de son instrument. Encore aujourd'hui il offre avec générosité la virtuosité qu'on attend
de lui sur les grandes valses musettes.Mais jamais il n'a cessé de repousser la démagogie
à laquelle on contraint généralement les vedettes de l'accordéon. kl se veut ambassadeur
de l'accordéon de qualité et on l'a vu déployer des trésors de diplomatie pour faire écou-
ter à son public populaire des pi ces aussi aust res qu'hardies. 

D s les années 30, il a enregistré le répertoire de concert que ses confr res n'osaient
faire figurer sur leurs disques. S'il fait aujourd'hui autorité dans le milieu, ce n'est  pas
seulement par le sérieuè de sa démarche, mais aussi par son humilité, son attention auè
jeunes générations, son ouverture d'esprit et sa curiosité toujours en éveil. ̀n l'a vu ainsi
nommé conseiller pédagogique national , courir les jurys , encourager les  compositeurs,
se féliciter du renouveau de l'accordéon diatonique et de l'accordéon jazz, parrainer les
carri res de Marc 2errone et Richard xalliano, prendre lui-mWme des risques aupr s des
jazzmen, des personnalités aussi différentes que Stéphane xrappelli, Christian Escoudé et
le tandem 
CaratiniôPosset. 

C'est dans les années H0, la décennie de tous les renouveauè pour l'accordéon, qu'il s'est
associé en duo avec Gina Bossatti, brillante él ve des classes de piano et violon au
conservatoire , fille de la chanteuse lyrique de l'̀péra de 2aris, Gina Bossatti, à laquelle
elle emprunte son nom de sc ne. Répertoire large et grand ouvert sur le si cle, du classi-
cisme de la Rhapsody in blue auè eècentricités de la 2iécette que Martial Solal composa
pour le duo. 

Hé le EV Buillet E6xœ C zénilpontant, rue de la bvine.  
1e repier instrupent de zarcel àqqola sera le miolon. zarcel se tourne mers ljaccordéon et 
entre dans ljorcvestre des Beunes ameuhles gui ré (te C la salle des Mùtes de Aantin tout C 
coté de cveq lui. 
Fl rend guelgues cours cveq Aaul Paime, uis C fo'ihn  cveq àttilio fonvoppi gui ljentraûne
mers la huinhuette. 
àrrime lje)ode, zarcel art our la 9aute Pamoie oN,solM(he en ocve il harde les macves our
la Mapille de son roMesseur, et anipe guelgues soirées dansantes our les paguisards. 
0e retour en 'anlieue arisienne, il découmre le Baqq et Mréguente Sus yiseur, bvarle  faqin, 
et Ion  zuréna. Gn tramaillant amec zédard Derrero il rend hoJt au ré ertoire classigue et 
Boue dans les baMés2concerts et les 'rasseries. 
yers les années èV il accop ahne7 far'ara, ànnie bord , Sil'ert fecaud, :uliette Sréco, 
Drancis 1epargue, Gditv AiaM...... 0és les années -V il enrehistre des 5umres classigues tout 
en sjassurant une lace de cvoi) dans le ponde des accop ahnateurs Tfrel, zouloudBi...L 
Fl associe son nop C celui des lus hrandes stars du BaqqTIvielpans, Polal, yander, Aortal...L. 
bollectionneur djaccordéons zarcel accupule aussi les distinctions 
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Antoine                                     Boyer

ê Bravo  (magazine Nrad'Mag 9010)
ê Révélation 9019  (magazine xuitarist Acoustic)
ê Révélation xuitare Classique 9013  (magazine xuitare classique)

Jeune guitariste prodige, Antoine commence sa carrieTre professionnelle aT 1w
ans (en 9010 Z). Sa marque de fabrique U aimer autant le s7ing manouche qui
l«a bercé que la guitare classique pour laquelle il a développé une vraie pas-
sion.
￼

Antoine Boyer a bu auè sources les plus authentiques du jazz tsigane, disciple
en particulier des mait̂res Mandino Reinhardt et Prancis-Alfred Moerman,
aupreTs duquel il enregistre en 900" un premier CD-D6D remarqué par la cri-
tique franca̧ise (Jazzman) et américaine (6intage xuitars), et aT qui il rendra
hommage au festival xypsy S7ing d«Angers en 9010, puis au festival Django
Reinhardt de Samois en 9011, pour l«ensemble de son …uvre.
Ge 9eTme CD d'Antoine Boyer, intitulé GesFé (Lpour luiL, en langue manouche),
a recu̧ plusieurs récompenses, dont le LBravoL du magazine Nrad'Mag.
En 9011, suite aT l'accident nucléaire de PuFushima, Antoine Boyer organise aT
Bruèelles un concert au profit de l'association Act for Japan.
Suite aT la publication de Sita, son weTme CD, Antoine Boyer a été distingué par
le magazine Jazzman et choisi comme LRévélation 9019L par xuitarist
Acoustic. kl est le premier guitariste de jazz tsigane aT recevoir cette récom-
pense treTs prisée.
Antoine Boyer a été programmé par la plupart des festivals consacrés au jazz
tsigane auè Etats-8nis et en Europe, et a partagé la sceTne avec des musiciens
aussi renommés que 2hilip Catherine, Angelo Debarre, Christian Escoudé,
Raphael Pays̈, Nim »liphuis, Jon Garsen, Gollo Meier, Adrien Moignard, Robin
Iolan, Stochelo Rosenberg, 2aulus Schaf̈er, etc.
En 901w, il participe aT l'enregistrement du CD LRainbo7 DuetsL, auè cot̂és du
contrebassiste xhali Oadefi.
Antoine se produit actuellement en duo avec Samuelito, ainsi qu'avec xustav
Gundgren Nrio et est invité par de nombreuè artistes.
kl étudie également la guitare classique dans la classe de xérard Abiton aT
2aris.
Antoine Boyer est le lauréat 9014 du Concours de xuitare Classique de
Montigny et aT été nommé LRévélation xuitare Classique 9013L par le magazine
xuitare classique.
Antoine Boyer û Samuelito viennent de remporter le priè de la Lçth European
xuitar A7ardL aT Dresde.
￼
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Darryl                                     Hall

Darryl est né le 10 novembre 1"3w à 2hiladelphie, véritable creuset de la
musique noire américaine aussi bien dans le jazz que le rhythm'n'blues. Ges
noms de Stanley ClarFe, John Coltrane, les Oeath Brothers, Jimmy Smith,
McCoy Nyner, Dizzy xillespie ou 2hilly Joe Jones, sont intimement liés à son
histoire.

Darryl est un vrai représentant de sa ville, puisqu'il y a puisé la tradition et
qu'il poss de un talent multiforme. kl a grandi en écoutant les disques de
blues et de jazz de son p re et de son fr re aKné, la soul et le r'n'b à la radio.
Cela lui a donné envie de jouer et la basse, d'abord électrique (guitare) puis
acoustique (contrebasse) s'est imposée d'elle-mWme, pour son cîté indispen-
sable au groove, mais aussi pour sa discrétion. Ses heures passées à repro-
duire des solos ou à traKner dans les clubs de 2hiladelphie ont fait remarquer
ce jeune homme par les personnalités jazz de la ville qui l'utilisent réguli re-
ment. Avec le soutien de mentors, tel xerald 2rice, pianiste inconnu du grand
public mais révéré par ses pairs, Darryl développe une oreille et un toucher
qui attirent les grands noms qui l'embauchent pour des tournéesU Jimmy
Oeath (s), Abdullah kbrahim (p), Donald Byrd (tp), Rachelle Perrel (voc).

En 1""9, il décide d'abandonner son job de responsable marFeting pour se
consacrer eèclusivement à la musique. Nrois ans plus tard, il remporte le pre-
mier priè de contrebasse de la prestigieuse compétition Nhelonious MonF qui
lui ouvre d'autres portes, et notamment l'encourage à quitter 2hiladelphie
pour se frotter à la sc ne ne7-yorFaise. kl se retrouve bientît à arpenter le
monde au sein d'orchestres comme les légendaires Gionel Oampton Big Band
ou the 5oody Oerman ̀rchestra. kl enregistre avec les chanteuses Carla CooF
et Ga6erne Butler pour le label MaèJazz. Enfin il est tr s apprécié de grands
du piano (OanF Jones, Mulgre7 Miller’) et des jeunes générations ( Robert
xlasper, Ravi Coltrane’). kl tourne aussi en compagnie de Nom Oarrell (tp),
Steve 5ilson (s) ou xeoff »eezer (p) entre autres.

Récemment, il est devenu le contrebassiste de choiè de la pianiste xeri Allen
et du vibraphoniste Stefon Oarris avec lequel il a enregistré sur le label Blue
Iote.  Depuis aoât 900ç, il s'est installé à 2aris et joue avec la fine fleur du
jazz en PranceU Baptiste Nrotignon (p) et David El-MaleF (s), Christian Escoudé
(g), PrancF Amsallem (p), Elisabeth »ontomanou (voc), Gaurent de 5ilde (p),
Sara Gazarus (voc)’

Enfin, Darryl sort son premier album sous son nom en 9000, Subtle Nouch, fait
de compositions originales, il a reVu un eècellent accueil critique. Ce disque
présente la contrebasse dans une variété de conteètes, solo, duo, trio et quar-
tet.
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Jean-Baptiste                                      Laya

est né le 9: décembre 1":9. kl commence la musique à l' ge de 3 ans. 
2endant 10 ans, il étudie le cor d'harmonie au conservatoire.

A 13 ans, il se tourne vers le piano et la guitare qu'il étudie en autodidacte.

A 1H ans, il se passionne pour la guitare Jazz (5es Montgomery, xeorge Benson,
Joe 2ass), et rentre à l'American School of Modern Music. 
A 1" ans il monte sa premi re formation Jazz (en compagnie de D. El MaleF, J.D.
Botta, ̀. Robin) U Acoustic 2ression, qui sera programmée dans tous les lieuè de la
sc ne parisienne Jazz.

Alors que reconnu par le milieu Jazz (il joue entre autre avec Nony Rabesson), il
rencontre Angelo Debarre (guitariste manouche de renom) et s'ouvre au Jazz
manouche, à Django Reinhardt, à la musique des BalFans et plus généralement
auè musiques tziganes. D s lors, il joue avec les musiciens les plus prestigieuè de
la sc ne manouche et tzigane (Angelo Debarre, Plorine Iiculescu, Rodolphe
Raffalli, 2etro kvanovitch, 2ascal DeloutcheF).

En 1""", il rejoint les fr res SaFarine et enregistre le Bal du Malheur avec Claude
Astier. 

En 9000, il rencontre et int gre ̀'djila, groupe de musique Nzigane des BalFans,
en tant que guitariste soliste avec qui il enregistre 9 albums auto-produits U
xipsytrans k et kk.

Son intérWt pour tous les genres musicauè dans lesquels ils se plonge avec,
chaque fois, la mWme ardeur et le mWme perfectionnisme qui le caractérisent, l'a
tout naturellement conduit à participer à divers projets musicauè allant de la
chanson franVaise (Astier, DiF s, Sansévérino’) auè musiques tziganes (DarFo
RundeF) en passant par la musique (Bashir,’) et le Jazz (R.Raffali, JD Botta, Ron
2ittner, D. El MaleF, S. Alour, ̀. œanno), et ce aussi bien en tant que musicien,
qu'arrangeur etôou compositeur. 

En 900w, il participe à l'album LGes gens sont devenus ̀ufsL de Claude Astier. 
En 900ç il compose pour un album d'illustration sonore xipsy 5ay chez Encore
Merci, il participe à l'album de la chanteuse suisse Celia Perri, et int gre le seètet
de Christian Escoudé, avec lequel il enregistre un album à l'automne 900ç.

2ar ailleurs, particuli rement sensible à la diffusion de la culture aupr s du jeune
public, il co-écrit 9 spectacles pour enfants U Mr Jazz et Sur la route des tziganes. 
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