
 

Programmation 
Concert ETCHE ONA  

2022 
 

Les Dîners-concerts débutent à 20h30  
  



 

Vendredi 7 octobre 2022 
 

Charlaz  
(rockabily/Blues) 

 
Fort de leurs influences diverses et de leur grande expérience 
scénique, les trois musiciens ne se contentent pas de rejouer les 
vieux standards, mais redonnent vie au rock and roll des années 
cinquante en le colorant de swing, de jazz et de blues.  

 
Avec Charlaz, on retrouve Jerry Lee Lewis, Eddie Cochran, Gene 
Vincent, des standards du jazz traditionnel, les Stray Cats, la 
bande originale de « Pulp Fiction », des adaptations surprenantes 
ainsi que des compositions originales. 
 
Eric Lurie : Guitare & Chant  
Nicolas Dubouchet : Contrebasse  
Yann Vicaire : Batterie 
 

Lien vidéo : 
https://youtu.be/Bb8yUsyWqa4 

 
  

https://youtu.be/Bb8yUsyWqa4


 

Vendredi 14 octobre 2022 
 

Pascal Drapeau Quartet 
 (Old Jazz) 

 
 
 
 
Trompettiste et arrangeur de talent, Pascal Drapeau vient nous présenter 
un nouveau projet en quartet jazz « new-orleans ».  
Des arrangements spécialement créés et inspirés notamment du « Sydney 
Bechet Quartet » ou du « Allan Vaché Big Four » 
Un quartet composé de Cyril Dumeaux (Sax Basse), Eddie Dhaini 
(Guitare), Denis Girault (Clarinette) et Pascal Drapeau (Trompette & lead) 
  



 

Vendredi 21 octobre 2022 
 

    Casamento trio 
     (Musique sud-Américaine) 

 
 
 
 
Casamento est l’union de musiciens Bordelais aux univers et aux 
influences les plus divers et variées. Du Brésil en passant par les Antilles, 
les mélodies riches, virtuoses et à la fois très accessibles sont menées 
brillamment ce groupe qui sera en trio pour l’occasion. 
 
Énergie, complicité, joie de jouer, sont les maîtres mots de ce formidable 
quintet qui saura à coup sûr faire danser, réchauffer, charmer et faire 
voyager le public vers des horizons lointains et ensoleillés. Musiques 
brésiliennes, sud-américaines, forros, choros, zouk, séga, musiques 
caribéennes seront au programme.  
 
Lien vidéo : 

https://youtu.be/K2b-JdyVrKY   



 

Vendredi 28 octobre 2022 
 

Denis Girault Old Jazz Quartet  
 (Old Jazz) 
 
 
Dès l'âge de 7 ans, Denis se passionne pour la clarinette. Après un 
cursus classique au conservatoire de La Teste de Buch, il découvre 
durant l’adolescence, toutes les esthétiques que son instrument lui 
permet d'aborder.  
C'est en fréquentant les JazzMen Locaux qu'il tombe littéralement 
amoureux du jazz de la Nouvelle Orléans. 
Après plusieurs voyages en Louisiane et quelques tournées en France 
et en Europe, il décide de se consacrer intégralement à la musique. 
Le jeu puissant et expressif de Denis défend une vision moderne de la 
musique de la Nouvelle Orléans. 
Par son implication active et passionnée dans de multiples projets, 
Denis est aujourd'hui pleinement reconnu sur la scène bordelaise 
comme un clarinettiste de jazz plein d'avenir. 
Avec ce quartet, il défend la musique qui lui tient à cœur, accompagné 

de Laurent Mastella au banjo, Nicolas Dubouchet à la contrebasse et Yann Vicaire à la batterie. 
 
Lien vidéo : 
https://youtu.be/TIHuv-qUopc 
  



 

Vendredi 4 novembre 2022 
 

Jive Machine Trio 
 (Jazz Swing) 
 
 
 

Si vous pouviez marquer le rythme en claquant des doigts avec eux, 
vous n’hésiteriez pas une seconde. Légère, enlevée, l’énergie du JIVE 
MACHINE TRIO redonnerait de la motivation au plus triste des 
confinés. 
Cette aventure réunit les voix du pianiste Adrien Cabioch, du 
contrebassiste Jérémy Teulade et du guitariste Thomas Guibert dans 
un répertoire swing original. 
Que ce soit sur scène, dans un club, dans un parc, sur une place 
publique, voire en déambulation avec la fameuse « Jive Machine », on 
peut les écouter avec plaisir dans n’importe quelle configuration. 
Une ambiance swing et de la bonne humeur, bienvenue au club du JIVE 
MACHINE TRIO !  
 
Liens vidéos : 

  https://www.youtube.com/watch?v=voxhB8JkiKE 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=voxhB8JkiKE


 

Vendredi 11 novembre 2022 
 

    Flora Estel Quartet  
  (swing/chant) 

 
 
 
 
 
Replongeant avec délices dans la chaleureuse ambiance des clubs de jazz des 
années 50, le tout nouveau répertoire de Flora Estel et Hot Pepino propose un 
savoureux cocktail de swing, de blues, de boogie woogie et de jazz vocal, 
velouté et piquant à souhait ! 

 
Le trio piano – contrebasse – batterie impose dès les premières mesures un 
swing décapant, sur lequel Flora Estel pose un chant tout en feeling. 
 
Lien vidéo : 
https://youtu.be/BP9Hc7EfPi4 

 

https://youtu.be/BP9Hc7EfPi4


 

Vendredi 18 novembre 2022 

 

Nola Spirit 
(Old Style Jazz) 

 
 
Nola Spirit (L’esprit de la nouvelle Orléans) est une formation Bordelaise qui a vu 
le jour en 2016.  
Elle présente aujourd’hui un nouveau programme, un répertoire puisé dans celui 
des premières formations de jazz de la nouvelle-Orléans. Des blues, des rags, 
d’anciennes chansons traditionnelles qui n’ont pas perdu une ride, une plongée 
dans l’univers des années 1910/1920. Autour de Jérôme Laborde, tromboniste et 
spécialiste du style, on retrouve une équipe de musiciens habitués des scènes 
« old style » et des festivals de jazz traditionnels. La plupart des retranscriptions 
sont signées Tom Saunders, célèbre tubiste et contrebassiste de la Nouvelle 
Orléans, qui s’est inspiré des enregistrements de légende et qui nous fait 
confiance pour jouer ce répertoire d’époque.  
Morceaux chantés ou arrangements instrumentaux uniquement, Nola Spirit vous 
invite à un voyage intemporel dans le sud des Etats-Unis 
 
 

Lien audio : 
https://nolaspirit.bandcamp.com/releases 

  



 

Vendredi 25 novembre 2022 
 

Trionk 
(Jazz soul) 

 
 
 
 

Après des études classiques, il s’ouvre au jazz et aux musiques actuelles (Funk, 
Soul, Afro…). Il se produit ainsi dans les clubs parisiens (Baiser Salé, Caveau de la 
Huchette, Divan du monde, Guinguette Pirate, …) et les festivals (Vienne, Marciac, 
Cognac...). Il participe à de nombreux projets : Collectif Métissé, Electro/House 
(RICK B.), le Larron, Akoda, Saxtape, Amarga Menta, Le Bordeaux Big Band, le 
Violon sur le Sable, l'ONBA, etc… 
 
Cette fois-ci il vous fera voyager dans le monde soul et funk en trio 
 
 
 
 
 
 
Lien vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=6dCupkdRKpI 

  



 

Vendredi 2 décembre 2022 
 

Claribol Stompers 
(Gypsy Jazz & Swing) 

 
 
 
Ce projet Gypsy Jazz réunit 4 musiciens de la région Bordelaise 
passionnés par plusieurs styles de jazz : swing, New-Orléans, Jazz 
Manouche, Jazz Blues.  
Il découle de leurs influences une énergie créatrice autour de 
standards revisités et de compositions.  
Un jazz unique !  
Mené par Denis GIRAULT à la Clarinette et Geoffroy BOIZARD à 
la guitare, accompagné d'une solide rythmique avec Nicolas 
DUBOUCHET à la contrebasse et Yann VICAIRE à la Batterie. 
 
 
 
Liens vidéos : 
https://youtu.be/PhdKGFUJYE4 
https://youtu.be/FvZp3PU5aiw 
  

https://youtu.be/PhdKGFUJYE4
https://youtu.be/FvZp3PU5aiw


 

 

Vendredi 9 décembre 2022 
 

Matt Wanderscheid  
     (Blues) 
 

 
 
 

Véritable songwriter, chanteur et guitariste reconnu, Matt Wanderscheid nous livre 
un tout nouveau projet musical empreint de feeling et d’authenticité. Riche 
de compositions abouties, chacune de ses apparitions est une aventure musicale 
enivrante et inspirée, qui mélange avec fraîcheur Blues, Folk, Country et Rock’n’Roll. 
Matt nous captive par sa voix chaleureuse et sensible, nous fait taper du pied et nous 
touche au coeur. Il nous chante sa vie, nous prenant à partie comme des confidents 
ou de vieux amis à qui l’on raconte ses histoires autour d’une bonne pinte de bière. 
Après 10 années passées comme guitariste sideman sur la scène blues 
internationale, ce luxembourgeois d’origine s’installe en France en 2011. Vite repéré 
pour son style et sa maturité, il forme le Big Matth Band, quartet avec lequel il sort 
son premier album et booke plusieurs tournées en France et en Europe. 
Ambitieux et de plus en plus attiré vers l’Americana (pensez à Bob Dylan, The Band, 
JJ Cale…), Matt décide en 2018 de lancer son groupe ultime, qui portera son nom. 

 
 
 
Lien vidéo : 
https://youtu.be/GGn0A670Fs0 

  

https://youtu.be/GGn0A670Fs0


 

Vendredi 16 décembre 2022 
 

Guillaume Nouaux Trio  
 (Jazz New-Orleans) 

 

Jérôme Gatius – clarinette        Alain Barrabès – piano        Guillaume Nouaux - batterie 
 

Un voyage en Louisiane au début du siècle dernier, dans l'atmosphère des trios mythiques de La Nouvelle-
Orléans... Guillaume Nouaux n'en est pas à son coup d'essai dans cette forme aujourd'hui peu usitée du 
trio clarinette-piano-batterie. Dès 2004, il s'associe à Alain Barrabès (piano) et Paul Chéron (clarinette) pour 
l'album "New Orleans Duo & Trio" dans ce format. En véritable passionné par la musique de La Nouvelle-
Orléans, il réitère l'expérience pour son album "Drumset In The Sunset" en compagnie du clarinettiste Guy 
Bonne et du pianiste Jacques Schneck. Ce disque recevra de nombreuses récompenses, notamment un 
"CHOC" dans la revue Jazz Magazine et le Prix de l'Académie du Jazz 2011 en tant que meilleur album 
jazz classique de l'année. En 2016, il sort l'album "Here Comes The Band" entouré de Jérôme Gatius 
(clarinette) et de Didier Datcharry (piano). Ce disque fera l'unanimité de la presse spécialisée: "CHOC" Jazz 
Magazine, "ELU" Citizen Jazz, "INDISPENSABLE" Jazz Hot, "INDISPENSABLE" Jazz News.  
Fort de son expérience de sideman auprès des plus grands clarinettistes de jazz traditionnel (Bob Wilber, 
Evan Christopher, Ken Peplowski, Antti Sarpila...) et avec quelques-uns des meilleurs pianistes stride de 
la scène internationale (Rossano Sportiello, Bernd Lhotzky, Butch Thompson, Louis Mazetier...) ; Guillaume 
décide de mettre la clarinette à l'honneur en invitant quelques-uns des meilleurs clarinettistes de jazz 
classique qui composent la scène internationale de notre époque et sort l'album "Guillaume Nouaux & The 
Clarinet Kings" en 2019.  
Ce double album reçoit un accueil unanime de la part de la presse spécialisée en France comme à 
l'étranger. Il est nominé pour le Prix Jazz Classique de l'Académie du Jazz 2019 et il remporte le Prix 
Spécial du Jury du Hot Club de France 2019. Depuis 2018, Guillaume Nouaux a établi son trio régulier 
autour de Jérôme Gatius (clarinette) et Alain Barrabès (piano). Musiciens talentueux et amis de longue 
date, c'est toujours avec un plaisir de jouer évident qu'ils interprètent un répertoire ancré dans la tradition 
du jazz des origines, où se mêlent des airs de ragtime, de blues, et swing et des airs populaires de La 
Nouvelle-Orléans.  
Habitué à sillonner l'Europe, le Guillaume Nouaux Trio a su fédérer un large public de connaisseurs et 

d'amateurs de jazz traditionnel, mais aussi un public simplement heureux de passer un bon moment en compagnie de musiciens généreux et qui aiment 
partager l'esprit festif de cette musique.            

Lien vidéo : 

https://youtu.be/BVdtoHrZSBU 

  

https://youtu.be/BVdtoHrZSBU


 

Vendredi 23 décembre 2022 
 
 

Crawfish Wallet  
(Jazz de la Nouvelle-Orleans / Chant) 

 
 

Né en 2017 CrawFish Wallet est avant tout une aventure humaine 
réunissant quatre musiciens passionnés autour de la culture 
musicale Néo-Orléanaise d’hier et d’aujourd’hui. 
CrawFish Wallet c’est aussi un Front Line original mêlant une voix 
authentique habitée par le blues et le swing aux sons chaleureux du 
trombone soutenu par une rythmique solide et expérimentée. 
Un quartet coloré et énergisant au service d’un répertoire varié tout 
en relief et en émotions. 
Standards mythiques, Delta Blues, Old Jazz, Brass Band, Vaudou 
influencent le son de CrawFish Wallet. On croise Bes-sie Smith, Billie 
Holiday, Trixie Smith, mais aussi des compositions originales et 
actuelles servies par des arrangements efficaces mettant 
l’improvisation collective à l’honneur. 
 
 

Amandine Cabald Roche : Chant/Washboard 
Gaëtan Martin : Trombone       
Jean-Michel Plassan : Banjo    Lien vidéo : 
Fred Lasnier : Contrebasse    https://www.youtube.com/channel/UC7u3dtHt7xwvMAD-J8xN_sw/videos 
  

https://www.youtube.com/channel/UC7u3dtHt7xwvMAD-J8xN_sw/videos


 

Vendredi 30 décembre 2022 
 

Spectacle « Les Cinq Têtes de Jazz » 
du Jazz Chamber Orchestra 

(Jazz & Humour) 
 

Le Jazz Chamber Orchestra était autrefois un Grand Orchestre de 
Jazz ! 
Dix sept musiciens qui n’avaient pas à rougir devant les Big bands 
américains des années 30 ! 
Monsieur Lasnier, le contrebassiste vous le raconte …. un vrai 
spécialiste… 
Ah, la folie de Cab Calloway, la rigueur de Duke Ellington, la façon 
dont ils chauffaient le public à blanc, la manière de conduire 
l’orchestre… 
Monsieur Lasnier a encore les yeux qui brillent quand il raconte. 
Maintenant, ils ne sont plus que cinq…Mais qu’importe le nombre 
tant qu’il y a la passion! 
Ce soir, c’est leur rêve Américain qu’ils viennent nous raconter en 
musique et avec humour…Ca chante avec malice, ça scat avec 
frénésie, ça gratte de la corde sensible et ça souffle un vent de 
folie, et surtout, ces cinq là nous communiquent avec générosité 
et énergie leur amour pour cette musique si réjouissante. 

 

Fred Lasnier : Contrebasse /Chant 
Jérôme Martin : Batterie/Chant 
Laurent Mastella : Banjo/Guitare/Chant 
Cyril Dubilé : Trombone/Chant 
Denis Girault : Clarinette/Chant 
 

Lien vidéo :  https://youtu.be/X4g1PaDWZcA 


