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PRESSE

Jazz manouche / Swing
« Talent et rigueur sont les bases incontournables d’une
formation qui entraîne vite le public dans le vertige d’une
virtuosité exceptionnelle. »
« Ce groupe, créé en 2013, a la jeunesse et le culot qui
donnent au jazz le swing qui parfois lui fait défaut. Les trois
interprètes [...] s’amusent de leur talent décontracté et offrent
à la musique une fraîcheur qui a enchanté le public. »

DU SWING, DU VRAI, DU BON, DU QUI CHANTE !
Voilà ce qui résume l’esprit de ce trio. Talentueux et rigoureux, il ne se lasse pas de surprendre le public par
sa virtuosité décontractée et par sa facilité à le mettre à l’aise. Hormis la qualité musicale et la fraîcheur de ces
musiciens on ne peut qu’apprécier la performance : délivrer un concert personnalisé, influencé par la faveur
de l’instant et de l’échange.
Les musiciens de My Favourite Swing revisitent les standards du swing avec l’originalité d’une voix suave et
envoûtante. Ils interprètent ces morceaux à leur manière, avec pour seul moteur l’envie de relever le défi de
la qualité et du plaisir sans contrainte, et c’est par le biais d’improvisations pures que Jean, Philippe et Brice
s’autorisent entre eux quelques pieds-de-nez et facéties dont le public se réjouit d’être le témoin privilégié.
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