


En fin d’année 2011, le Festival Jazz In Marciac lui mettant le pied à l’étrier, 

Julien Silvand réunit un sextet de rêve, 

rendant hommage aux légendaires Louis Armstrong & His All Stars... 

Le répertoire de cet orchestre est constitué sous l’influence majeure de l’enregistrement 

du «Great Chicago Concert 1956»: Julien Silvand l’a en effet transcrit sur partitions 

à la virgule près, se permettant de menues libertés 

par l’apport de discrets arrangements dans le style original. 

Tous ces éléments font de ce groupe une perle rare dans le paysage du jazz en France.

*Festival Jazz In Marciac 2012: 26, 27 & 28 juillet 2012

*Sancy Snow Jazz Festival 2013, Le Mont Dore (63): 23 & 24 février 2013



trompette, chant, direction, relevés, arrangements

Musicien ne pouvant s’arrêter à un style de jazz en particulier, il n’a cesse pourtant d’écouter Louis Armstrong, des origines aux dernières 
années de l’incroyable carrière de ce dernier. Issu d’une famille de musiciens dits « classiques », Julien Silvand suit des études au CNR de 
Toulouse jusqu’à ses 18 ans. En 1996, une fois arrivé à Paris, il «dévie» vers le jazz et les musiques improvisées.

L’équipe « All Stars » qu’il a réunie est la suite logique de coups de foudre artistiques, ayant eu lieu tout au long de son expérience de 
musicien. Un coup de foudre tout d’abord pour Louis Armstrong, dont la musique le berce depuis son enfance, mais aussi pour Irakli, 
qu’il découvrît à Paris et auquel il rend également hommage, par la création de cette équipe « All Stars ». Puis, parmi les « All Stars », 
un coup de foudre pour celui qu’il écoute depuis son adolescence. Un autre pour celle qui, quand il l’entendit pour la première fois, 
lui donna envie soit d’arrêter la musique, soit de changer sa conception de la musique pour mieux continuer à en 
faire son métier. Enfin, pour des amis et des musiciens qu’il trouve tout simplement géniaux et avec qui il 
espère faire encore un long bout de chemin......... 

Le voilà aujourd’hui également à la tête du groupe « Les Oignons » (2 albums distribués), des 
Be Bop Stompers (co-fondateur) et membre des formations PG Project, Light Blazer, Signé 
Denise, Paris Wonderband, Didier Goret Big Band, La Brigata Italica… 

Ju l ien S i l vand



Clarinette

Elle débute la clarinette à l’âge de huit ans dans le sud de la France. 
Cinq ans plus tard, elle fait ses premiers pas dans le jazz.

Elle obtient une médaille d’or en saxophone classique, en formation musicale et 
en musique de chambre au Conservatoire National de Nice puis décide de poursuivre 

ses études en jazz à Aix en Provence et enfin à Paris auprès d’André Villéger.

Après avoir étudié et assimilé les styles des grands maîtres de la clarinette (Barney 
Bigard, Jimmie Noone, Jimmy Hamilton, Benny Goodman, Buddy de Franco), 

Aurélie Tropez s’exprime dans un style qui ne manque pas de personnalité, 
conjuguant les influences New-Orleans et  Swing.

Aujourd’hui, Aurélie vit en région parisienne. Elle se produit en free lance en tant   
que clarinettiste et saxophoniste dans diverses formations allant du duo au Big Band:

Laurent Mignard Duke Orchestra, Swing Berries, Les Jazzticots,                            
Red Hot Reedwarmers, Duo avec Alexandre Cellier, Julien Silvand All 

Stars, China Moses & Raphaël Lemonier, Djangobop de Stan Laferrière,                           
Kcombo 6 de Philippe Milanta…

Ces orchestres lui permettent de jouer à travers toute la France             
(festival de Vienne, Jazz in Marciac, festival de Saint Raphaël, Jazz à 

Ramatuelle etc.) ainsi qu’à l’étranger (Allemagne, Suisse, Angleterre, 
Ecosse, Hollande, Hongrie, Suède, Danemark etc.)        

et de participer à de nombreux enregistrements :
Jazzticots “Static Strut”, Red hot Reedwarmers “King Joe”, 

Jazzticots “High Fever”, Kirby Memory “Pastel Blue”, 
Pink Turtle “ Pop in swing”, 

Red hot Reedwarmers “Apex Blues”, 
Duke Orchestra “Duke Ellington is alive”, 

China Moses & Raphael Lemonier “This one’s for Dinah”, 
Stan Laferriere “To my guitar Heroes”.

Auré l ie  Tropez



Trombone

Depuis plus de vingt-cinq ans, il pratique la musique improvisée, 
la musique de jazz au sein de formations professionnelles:                
Sac à Pulses, Paris Swing Orchestra, J-L Longnon Big-Band,      
Mojo Brass Band.

Leader du PG Project, septet de jazz pour lequel il 
écrit entièrement la musique. Il est le co-fondateur                          
des Be-Bop Stompers.

Depuis qu’il est  musicien professionnel, il a joué avec 
un grand nombre de musiciens talentueux en France:         
Didier Lockwood, André Villéger, Daniel Huck, Patrick 
Artero, Phillipe Milanta, Nicolas Montier, Patrick Bacqueville,    
Marc Richard, Jean-Loup Longnon, Louis Mazetier, 
Olivier Franc, Alain Marquet, Jérome Etchéberry,                
Phillipe Duchemin, François Biensan, Laika Fatien,    
Katia Werneck, Vincent Le Quang, ...

Et aussi aux Etats-Unis : Leroy Jones, John Allred,   
Bill Allred, Dan Barrett, Dan Levinson,                  
Eddy Erickson, Joe Murrany, …

Ayant participé à de nombreux festivals 
aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis, 
il possède aujourd’hui une solide expérience
de la scène. Il est reconnu aujourd’hui 
comme l’un des trombonistes 
de jazz français de référence.

Pier re Gu icquéro



Piano

Diplômes et études: Conservatoire National de Musique «Niedermeyer» d’Issy-les-Moulineaux, Conservatoire régional 
d’Aubervilliers/La Courneuve, Berkowitz Music School.

Enseigne au conservatoire du 10° et du 7° arr.de Paris, à l’école Musique tangente à Malakoff.

Récompenses: 1er prix de groupe au concours Jazz à Vienne 2006 avec Max Pinto quartet, 1er 
prix de soliste au concours national des trophées du Sunside 2004, 1er prix de groupe aux 
trophées du Sunside 2004 avec Max Pinto quartet, 1er prix de groupe concours de Vannes 

2003 avec Max Pinto quartet, 1er prix de groupe au Tremplin Nal d’Avignon 2001 avec 
Antoine Daurès Quartet. Prix du Public au Concours Jazz à Vanves 1998 en  piano solo.

Références: Big Band de l’armée de terre de 2001 à 2003, Frank Lacy, Jean-Loup Longnon, 
Léon Parker, Didier Lockwood, Stéphane Belmondo, Nicolas Folmer, François Laudet, Olivier 

Temime,  Hervé Mechinet, Marc Thomas, Eric Dervieux, Ichiro Onoé ….

Pianiste influencé par Herbie Hancock, Chick Coréa,  Bill Evans et Oscar Peterson, Ludovic
 Allainmat fait partie de ces pianistes de jazz qui ont intégré très jeunes

tradition et harmonies modernes et qui développent un discours 
mélodique sensible et swinguant sur une base rythmique très sereine. 

Il joue actuellement dans le quintet et le Big Band 
de JEAN-LOUP LONGNON, dans le sextet 

et le Big Band de FRANCK LACY.Jazz» 2011.

Ludov ic A l la inmat



Contrebasse

Né en 1978 dans une famille où l’on écoute beaucoup de musique 
sans en jouer, (et l’une des premières de sa rue à avoir un 

magnétoscope), il prend des cours de piano jusqu’à l’âge de 13 ans 
auquel son oncle d’Amérique lui offre sa première guitare basse. 

6 mois plus tard c’est son premier concert : sa vocation est née ! 
Il continue la musique, découvre le jazz, et poursuit ses études.   

Son diplôme de Centrale Paris en poche, 
il abandonne la finance pour apprendre la contrebasse.

En parallèle de son travail avec de nombreux groupes de rock,     
il cumule toutes les expériences musicales imaginables (techno-

free-jazz, reggae roots, orchestre de cirque…) et intègre peu 
à peu le monde du jeune jazz parisien. Ses pas le mènent 

au CMDL, d’où il sort en 2007 avec un Prix d’excellence,          
avec des contacts qui l’amèneront à jouer aussi bien avec 

Didier Lockwood et Franck Tortiller que Patrick Bruel, Zaz ou 
Jenifer, sans oublier…  Julien Silvand All Stars!

Références jazz : Sphere, Didier Lockwood, Benoît 
Sourisse, André Charlier, Franck Tortiller, Patrice Héral,              

Matthieu Michel, Olivier Ker Ourio, Guy Marchand…

Récompenses : Prix d’excellence du CMDL 2007.           
Avec le trio Sphere : 1er prix du Tremplin Jazz Ile-de-

France 2007. «Révélation Jazz Magazine» 2011. 
«Elu Citizen Jazz» 2011.

Anto ine Re in inger



Il est considéré en France comme le spécialiste incontesté des grandes formations de jazz. D’abord inspiré par Jo Jones, Sam 
Woodyard et Sonny Payne, il suit bientôt les traces de ses prestigieux aînés tels Gene Krupa, Louie Bellson, Mel Lewis et surtout 
son idole Buddy Rich. Il constitue ainsi en 1992 son propre big band de jazz, le François 
Laudet Big Band (FLBB) avec lequel il a déjà enregistré cinq albums. C’est également 
avec le FLBB qu’il accompagne en 2007 et 2008 les vocalistes américains Robin 
McKelle et Jamie Davis.

En 1997, François Laudet concrétise son rêve d’enfant en remplaçant le batteur 
Butch Miles au sein du Count Basie Orchestra, lors d’une tournée européenne, au 
cours de laquelle il accompagne également le légendaire arrangeur et saxophoniste 
Benny Carter.

Au cours de sa carrière, François Laudet a également joué et enregistré aux côtés 
des plus grands jazzmen tels que Phil Woods, Clark Terry, Monty Alexander, Wild Bill 
Davis, Ray Bryant, Anita O’Day, Dee Dee Bridgewater, Chine Moses, Don Menza, Guy 
Lafitte, Claude Bolling, Gérard Badini, Michel Legrand, Jean-Loup Longnon, Michel 
Pastre, les Voice Messengers, etc... Son swing et sa polyvalence naturels, 
auxquels il convient d’ajouter une dextérité et une énergie rares, 
font de lui un des batteurs les plus demandés en France et 
en Europe. C’est donc fort logiquement que sa discographie 
comporte plus de quarante albums enregistrés à ce jour, aussi 
bien en tant que sideman qu’en leader !

Dans un autre domaine, François Laudet fut durant cinq 
années (de 2002 à 2006) l’animateur des soirées Jazzlive 
de la radio francilienne TSF 89.9 FM Jazz & Infos.           
Sa voix grave et chaleureuse, son humour et sa parfaite 
connaissance du jazz furent autant d’éléments 
déterminants dans le succès grandissant de 
cette radio unique en son genre.

Franço is Laudet  Batterie



 Julien Silvand : +33 6 82 77 12 29 

juliensilvand@gmail.com  .  www.soi-meme-productions.fr
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Basin’ Street Blues  .  Big Mama’s Back In Town  .  Blueberry Hill  .  Chinatown, My Chinatown

Dardanella  .  Dippermouth Blues  .  I Ain’t Got Nobody  .  I Can’t Give You Anything But Love  .  Margie

On The Sunny Side Of The Street  .  Pennies From Heaven  .  St James Infirmary  .  St Louis Blues  

 Stompin’ At The Savoy  .  The Faithful Hussar  .  Tin Roof Blues  .  West End Blues

  .  When It’s Sleepy Time Down South  .


