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GILLES BLANDIN TRIO 

Piano, contrebasse, batterie 

Un trio de musiciens complices qui partagent la même 

passion pour le Blues, le Boogie-Woogie et le Swing, 

aux  improvisations vivifiantes, pleines de joie et de 

groove. 

 

Résidant en Bretagne, sa région d ‘ origine, GILLES 

BLANDIN est l ‘ un des ambassadeurs du Jazz Swing, 

et parallèlement, le représentant du Blues et du Boogie-Woogie en tant que spécialiste français 

du genre. Qu ’ i l soit soliste ou accompagnateur, sa vitalité, la solidité de son jeu pianistique et l ’

inspiration de ses improvisations et compositions sont gages de succès lors de ses concerts. 

GILLES CHEVAUCHERIE, l ’ un des meilleurs contrebassistes français, a fait ses débuts avec le 

groupe « Les Haricots rouges », devenu l ’ un des plus renommés dans le style New-Orleans. 

Doté d ’ un style puissant et très rythmique, il utilise à merveille la technique du « Slap ».  

ALAIN VINCENT-LINDER a été batteur dans un groupe réputé, « Les Vénètes », avec Claude-

Michel Schönberg ( célèbre pour ses comédies musicales ) . Il se passionne ensuite pour le Jazz 

sous toutes ses formes, et se spécialise comme accompagnateur attentif dans l ’ esprit du Blues 

et du Swing. 

LOUIS MAZETIER 

Piano  

Ce concert mettra en scène un pianiste exceptionnel, un des   

meilleurs ambassadeurs mondiaux du Piano Jazz dit 

« traditionnel ».  

LOUIS MAZETIER est reconnu d ’ autre part pour ses émissions 

sur France Musique et ses nombreux articles dans la presse     

musicale. 

Cette année, le concert qu ’ i l propose retracera la grande histoire 

du Piano Jazz, du Ragtime au Be Bop, agrémenté de commentai-

res savoureux empreints d ’ e sprit et de pédagogie. 

JEAN-PIERRE BERTRAND 

Piano 

JEAN-PIERRE BERTRAND est considéré par les 

médias et le public comme l’ u n des meilleurs pia-

nistes de Boogie-Woogie en France. 

Sa vélocité et les qualités acoustiques de son jeu de 

piano résident notamment dans son tempo solide, 

une connaissance profonde de la technique difficile 

de cette spécialité qu ’ est le Boogie-Woogie et une 

créativité fertile dans l ’ improvisation. 
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FRANK MUSCHALLE TRIO 

Piano, contrebasse, batterie 

Une formation dans le pur esprit des orchestres de Boogie,  

Swing et Jazz traditionnel des années 40 sous la direction du 

brillant pianiste berlinois FRANK MUSCHALLE, l ’ un des meil-

leurs   pianistes allemands, artiste authentique à la virtuosité 

éblouissante. 

Autant en piano solo qu ’ en formation orchestrale, FRANK  

MUSCHALLE possède un répertoire éclectique complété par    

des compositions personnelles. 

DANY GUGOLZ, de Zurich, à la contrebasse, merveilleux       

musicien et excellent chanteur, et PETER MÜLLER, de Vienne, 

un batteur tout en finesse et swing, seront ses fidèles accompa-

gnateurs. 

COMPAGNIE « LES RATS DE CAVE » 

Danse 

La compagnie « LES RATS DE CAVE » est une troupe  de danse 

Swing / Be Bop, typique des caves de Jazz de Saint Germain des 

Prés des années 50. 

« Les rats de cave » était le nom donné par les journalistes          

à l ’ époque, aux danseurs des caves de jazz, par opposition     

aux petits rats de l ’ opéra qui dansaient en surface, terme      

repris par Boris Vian. 3 couples de danseurs vous éblouiront      

par leurs chorégraphies spectaculaires et indémodables.            

Si vous souhaitez vous initier à ces styles de danse, comme       

le Be Bop, le Charleston solo, et le Lindy Hop, vous pourrez     

participer aux différents stages  dimanche 22 mai 2016 sur      

inscription : letempleduswing@gmail.com 

SERGE RAHOERSON 

Saxophone, piano, batterie 

Il serait vain de vouloir résumer la carrière de SERGE             

RAHOERSON en quelques lignes, tant il a côtoyé la fine fleur     

du jazz mondial au cours des dernières décennies, des plus ro-

bustes swingmen aux plus fins stylistes ( Jimmy Smith, Benny    

Carter, Eddie Davis, Jaco Pastorius, Ray Bryant, et beaucoup 

d'autres ) .  

Il n'a toujours pas su choisir entre le piano et le saxophone.         

Et c'est tant mieux, car sur l'un comme sur l'autre il prodigue un 

jazz généreux, sensuel, gorgé de swing et d'émotion.              

Bref, du jazz comme on l'aime ! Il a commencé son métier de 

musicien comme batteur... 
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PROGRAMME 
 

 Du mardi 03 mai au samedi 28 mai 2016  

   Exposition « La grande aventure du Piano Jazz » 

   Médiathèque de Combourg du 03 au 14 mai 2016 - Gratuit 

   Ecole de Musique du SIM à Tinténiac  du 17 au 28 mai 2016                    

   Par JEAN-MICHEL IGNARD, grand connaisseur et collectionneur, 

   et CHRISTIAN DELAMAIRE, photographe passionné. 

     
 Vendredi 20 mai 2016  

 Ouverture du festival avec GILLES BLANDIN TRIO 

       Ecole de Musique du SIM  à Tinténiac - 20h30 - 15€ / gratuit pour les moins de 16 ans 

       GILLES BLANDIN, directeur artistique du festival et ambassadeur breton du Piano Blues.              

 GILLES CHEVAUCHERIE, l ’ homme qui ne fait qu ’ un avec sa contrebasse. 

        ALAIN VINCENT-LINDER, le batteur indispensable à ces rythmes swing. 

  
 Samedi 21 mai 2016 

 Concert commenté « Le Piano Jazz, origines et évolution » 

 Ecole de Musique du SIM  à Tinténiac - 16h30 - 15€ / gratuit pour les moins de 16 ans 

 LOUIS MAZETIER, un des rares  au monde capable de pratiquer et commenter  

 tous les styles de Piano Jazz classique. 

  

 Samedi 21 mai 2016   

 Soirée de gala « Quand le jazz vous donne l ’ envie irrésistible de bouger ! »  

 Espace Ille et Donac  à Tinténiac - 20h30 - 20€  

 FRANK MUSCHALLE TRIO, formation internationale composée de FRANK MUSCHALLE,  

 un des plus fins pianistes allemands, accompagné de ses deux indispensables complices :   

 DANI GUGOLZ, contrebassiste et chanteur suisse et PETER MÜLLER, batteur autrichien. 

 JEAN-PIERRE BERTRAND, « Maître ès Boogie », à l ’ origine du « revival » de ce style en France. 

 SERGE RAHOERSON, la voix mélodieuse du saxophone, également pianiste et batteur. 

 GILLES CHEVAUCHERIE à la contrebasse. 

 « LES RATS DE CAVE », compagnie de danse Swing / Be bop, typique des caves de jazz  

 de St Germain des Prés des années 50. 

 Avec la participation du GILLES BLANDIN TRIO. 

 

 Dimanche 22 mai 2016 

 Stages d ’ initiation  à la danse Swing / Be bop 

           Espace Malouas à Combourg                                        

               De 11h à 12h30 : Be bop débutant  - 18€ 

 De 13h30 à 14h30 : Charleston solo ( tous niveaux )  - 13€ 

 De 14h30 à 16h : Lindy Hop débutant  - 18€ 

 25€ pour 2h30 de cours, 30€ pour 3h de cours, 45€ pour 4h de cours 

                Inscription obligatoire : letempleduswing@gmail.com 

               LENA RUMMEL et LIONEL DEUQUET, danseurs de la compagnie « LES RATS DE CAVE »,                   

 enseignants depuis 20 ans au caveau de la Huchette à Paris. 

 

              Pass 3 concerts : 40€ 
         Réservations concerts : 02 99 68 18 68 ou BoogieSwing137@gmail.com   
         
     Buvette et restauration sur place le samedi 21 mai 2016, à partir de 18h30 
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