
FAVOURITEMy

Voilà 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 contraintes. 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.

Après un premier EP sorti en 2014, le trio planche désormais sur un album, fruit de trois années de concerts et 
de travail en commun, pour une sortie prévue courant 2016.

« Les sourires s’imposent d’eux-mêmes et ne vous quittent plus du 
concert. »  Mag' Centre

« Le ton humoristique et l'échange musical dont il fait preuve 
ajoutent à l'originalité du groupe, rendant le moment unique. »
La Nouvelle République

« Un trio qui envoûte avec du jazz manouche (…) où des voix sont 
posées sur un son entraînant.»  TMV Mag

« Des chansons d'amour, du swing, de l'enthousiasme, les trois 
musiciens ont tout donné durant leur concert. »  Le Télégramme

Jazz à Vannes (56) - (du 27 au 31/07/2015)
Barrière Enghien Jazz Festival (95) - (26-28/06/2015)
Beauport en Voix (29) - (/w David Linx) (15/05/2015)
Jazz en Touraine (37) 2013-2014-2015
La Musique est dans le Pré Leroy (79) - 02/08/2013
Ca Va Jazzer (37) 2013
et bien d'autres...

07/05/2016 : Le Café Français – Chinon (37)
02/07/2016 : Festival Esti'Jazz – Cholet (49)
06/08/2016 : Jazz à Saint Marc – Saint Marc du Cor (41)
20/08/2016 : Festiv'Arts en Berry (36)

Booking & management : ECB
ecbookeuse@gmail.com
+33(0)6 70 02 05 74

QUELQUES DATES

BOOKING

QUELQUES DATES À VENIR

du swing, du vrai, du bon, du qui chante.

www.myfavouriteswing.com

http://myfavouriteswing.com/
https://www.facebook.com/My-Favourite-Swing-445639385508075/?ref=hl
https://twitter.com/myfavouritswing
https://www.youtube.com/channel/UCq98lodfLHY-b3cj1SD8UXw
http://www.ecbooking.fr
http://www.myfavouriteswing.com/

