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Nicolas Noël Quintet

Le Caveau de la Huchette

Vendredi 13 mai 2022 - 20h30
salle des fêtes d’Ouville la Rivière

Samedi 14 mai 2022 - 20h30
salle des fêtes de Val de Scie (Auffay)

Fanfare Couche-Tard

Dimanche 15 mai 2022 - 11h00
Marché de Luneray

Constituée autour d’anciens copains jazzmen,  
la formation nous invite à redécouvrir des standards d’Ella 
Fitzgerald, Duke Ellington, Miles Davies, Peggy Lee, Ray 
Charles, les musiques latines et brésiliennes mais aussi 
quelques Grooves Soul d’Aretha Franklin, Amy Winehouse, 
Steevie Wonder, Roy Hargrove et Alicia Keys.
Un voyage du Swing au Rhythm & Blues.
Diana Texaud : chant
Nicolas Noël : piano, claviers
Sébastien Souchois : sax alto et baryton
Bertrand Couloume : contrebasse
Cédric Vincent : batterie

Ce groupe va vous faire vivre l’ambiance festive du jazz du 
Caveau de la Huchette
De la fougue du Blues au swing glamour, vous allez avoir 
envie de danser.
Dany Doriz : vibraphone
Lionel Hampton le considérait comme son fils spirituel, Dany Doriz est le 
seul à avoir partagé la scène avec lui, jouant en duo sur le même 
vibraphone, avec le Big Band de Lionel Hampton. Il a cotoyé sur scène les 
plus prestigieux musiciens : Stephane Grappelli, Claude Bolling, Clark 
Terry, Sacha Distel, Rhoda Scott, Marcel Azzola, Scott Hamilton, Duffy 
Jackson, Christian Morin, avec Manu Dibango une amitié de toujours.

Gilda Solve : chant / Didier Dorise : batterie
Jeff Hoffman : guitare/chant / Michel Pastre : sax ténor
Patrice Galas : orgue Hammond

Multi-instrumentistes passionnés par les musiques de la 
Bretagne à la Turquie, les cinq musiciens de la Fanfare 
Couche-Tard nous entraînent dans un songe éveillé peuplé 
de rires, de danses et d‘humour. Nourri par les multiples 
influences qui le composent, le groupe a développé un 
style personnel et pourtant fédérateur.

Florian Valloo : saxophone soprano 
Jean-Baptiste Juszczack : saxophone alto
Nathanaël Bianconi : accordéon
Alexandre Rabin : sousaphone
Robin Veyssière : davul 


