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DOSSIER DE PRODUCTION

HIPPOCAMPUS JASS GANG
Le Hippocampus Jass Gang offre une musique intense et généreuse à travers un répertoire qui,
tout en restant très fidèle au jazz traditionnel se révèle d'une indéniable originalité.
C'est dans le jazz "hot" des années 20 que ce sextet puise son inspiration, ravivant le répertoire
à travers ses arrangements originaux où les finesses d'une musique écrite côtoient la
spontanéité de l'improvisation. L'orchestration hors du commun rappelant les strings bands de
l'époque et les parties chantées en quatuor vocal donne au groupe un son au charme inimitable.

LES MUSICIENS
Joseph Vu Van - Banjo, chant

Alexis Chauvelier - Guitare, chant

Pierre Bayse - Clarinette, clarinette basse, chant

Gildas Le Garrec - Contrebasse, chant

Heykel Bouden - Violon, chant

Simon Laurent - Batterie

HISTORIQUE
C'est en 2008, dans les rues de Montpellier, que le groupe Hippocampus Jass Gang voit le jour.
A l’initiative de cette formation, des musiciens amateurs tous passionnés de jazz des années
1920, musique authentique et intemporelle.
Initialement, le groupe jouait un répertoire fidèle au jazz standard, dit traditionnel. Puis, avec la
volonté de se professionnaliser et l’envie de se démarquer des autres groupes au registre
musical similaire, Hippocampus Jass Gang crée peu à peu sa propre identité, fruit d’un mariage
entre arrangements originaux et improvisation. Il en ressort une musique inspirée et débordante
d’énergie.
Depuis la création du gang, une solide cohésion musicale et humaine s’est forgée au gré de
centaines de concerts aussi bien sur scène qu’en animation acoustique, mais c’est dans les
rues, où le gang est né et où il aime à retourner, qu’il a appris à transmettre avec passion
l’amour de cette musique qui continue d’enchanter un public de tous âges et de tous horizons.

DISCOGRAPHIE

hippocampusjassgang.bandcamp.com/

"HIPPOCAMPUS JASS GANG"
2011

"EMILY COLE AND THE HIPPOCAMPUS JASS GANG"
2012

"JELLY DOLL CIRCUS"
2013

"BALTIMORE ORIOLE"
2014

"RHOH DIS DONC"
2017

LA PRESSE EN PARLE

« They are making music in a style unlike any others I know of. » - JAZZ GUIDE
« Cette formation authentique et entraînante nous rappelle que certaines musique sont et
resteront intemporelles, tant elles irriguent le corps et l’esprit, assis ou debout. » - HERAULT
MUSIQUE DANSE
« Une grande maîtrise technique porte à la perfection ces reprises ragtime et swing avec cet air
nonchalant qui rend cet album complet, enthousiasmant et... sexy ! » - LA GAZETTE
« They are a breath of fresh air. » - JUST JAZZ MAGAZINE

DATES MARQUANTES
2017

2014

Jazz à table (83)

« In » de Jazz in Marsiac (34)

Des Voix sous les Platanes Festival (13)

Cool Heur’ Swing – Clapiers (34)

Festival Cinéma dans les Etoiles (30)

Swing in the wind (Suisse)

2016

Jazz à Saint-Thibery (34)

Puym’ Jazz Festival (47)

Festival de la pelouse (66)

(F)estivals de Juvignac (34)

Swing Cats Festival (34)

Théâtre de Tarascon (13)

2013

The Uk Tour : Doves hole / Botany bay jazz club /

Festival Summer Swing (38)

Spice of Life Jazz Club / Quecumbar / Upton Jazz Festival

Jazz in Lez (34)

2015

Jazz à Collioure (66)

Fest Jazz – Châteauneuf-du-Faou (29)

2012

Château de la Buzine (13)

Jazz à Junas (30)

Jazz Club de Marseille (13)

Fêtes de l’huma (93)

Jazz Club du Languedoc (34)

Jazz Band Ball (75)
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