


Chanteuse à la voix ample, profonde et sensuelle, née à Cuba elle 
découvre à Paris le jazz par Sarah Vaugan et se passionne pour les 
musiques afro américaines. 
Akemys intègre le big-band d'Ernesto Tito Puentes et chante aux cotés 
de pianistes de jazz tels que Alain Jean Marie dans un style afro latin jazz.
Actuellement, elle emprunte un répertoire soul des années 70 
jusqu’à la soul moderne. 
De Nina Simone à Bill Withers en passant par Erykah Badu, Joss Stone 
et Amy Winehouse, Akemys incarne avec son groupe au son vintage, 
un climat very soul !
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À découvrir en vidéo 

AKEMYS 

f Akemysoul

https://www.youtube.com/watch?v=qnGvbKF8PoU&amp%3Bfeature=emb_lo+go


L’Orchestre Syncopatique est un talentueux collectif de musiciens Jazz 
New Orléans de Montpellier. Après de nombreux projets personnels et 
professionnels, Joseph Vu Van, Benjamin Faconnier, Pierre Bayse, Laurent 
Simon, et Olivier Bour décident de créer ensemble un nouveau groupe. 
L’Orchestre Syncopatique voit le jour. 
Leur projet est simple : Jouer ensemble. L’identité du groupe repose 
sur la volonté de partager dans la bonne humeur leur univers, de 
communiquer leur passion et leur engouement mais surtout de faire 
vibrer et danser le public sur les rythmes du lindy pop et du charlestone. 
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f Orchestre syncopatique

https://www.youtube.com/watch?v=Wc_HUCceeoA
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G Après avoir sillonné les routes du Sud de la France et lors de nombreux festivals, 
marraines du Nîmes Métropole Jazz Festival 2020 pour des spectacles à 
destination des écoles primaires, les Banan'N Jug continuent leur périple musical ! 

Ce groupe atypique est composé de quatre chanteuses qui jouent également 
du banjo, de la washboard, de la contrebasse, du kazoo, du ukulélé ou un 
toy piano. Le répertoire de Banan'N Jug revisite ainsi Dirty Blues, Calypso 
Swing et Negros Spirituals du début du siècle, plantant quatre voix harmonisées 
sur fond de vieille Amérique, chaude, poussiéreuse et mal élevée... 

JUG 
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f Banannjug

BANAN’N 

https://www.youtube.com/watch?v=M9gYj5iNGhk


Ce trio montpelliérain vous embarque pour un voyage aux sources 
de la musique populaire de l'Amérique du début du 20ème siècle. 
Blind Beans revisite gaiement les blues du Delta, les early swing, les 
vieilles balades folk et les bluegrass aux rythmes endiablés. 
Composé de Heykel Bouden au violon, à la banjoline et aux kass-kass, 
de Louis Huck au banjo et à la guitare et de Marine Fourest à la 
contrebasse et au kazoo; ils chantent en chœur ces mélodies du 
Far West. 
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f Blindbeans

https://www.youtube.com/watch?v=arX1uR_ZWhY
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Sur les traces de Django Reinhardt et de son Quintette, Gramophone 
Stomp fait revivre la poésie musicale du manouche prodige et intègre 
à son répertoire les grands standards chantés du swing américain 
et français des années 1930. 
Le quintette originaire de Montpellier est composé de deux guitares, 
rythmique et soliste, clarinette, contrebasse, et d’une voix délicieusement 
démodée, celle d’Audrey Leclair, chanteuse influencée par Billie Holiday 
et Ella Fitzgerald. 

GRAMOPHONE
STOMP
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f Gramophonestomp

https://www.youtube.com/watch?v=VOj8a3evQWc


The Sweet Peppers est un sextet montpelliérain qui fait revivre le 
jazz des années 1920 à 1940. 
Entre arrangements inédits et improvisations collectives, les 
connaisseurs ne manqueront pas de reconnaître des airs de 
Jimmie Noone, de Cab Calloway et de Louis Armstrong. 
Musiciens professionnels, ils sont aussi grands amateurs de 
musique classique. C’est en toute modestie et avec spontanéité 
qu’ils se permettent quelques clins d’oeils aux grands noms de la 
musique dite ‘‘savante’’. 
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THE SWEET 

D www.thesweetpeppers.com

https://www.youtube.com/watch?v=UNKAdMLn4t0


LITTLE  
JA

Z
Z

 S
W

IN
G

GUINGUETTE

Onze Productions - 09 83 54 33 16 - contact@onze-productions.com
www.onze-productions.com

Little Guinguette nous transporte à l'époque où le Swing faisait 
fureur dans les bars enfumés de Harlem et de Saint-Germain. 
De Billie Holiday à Joséphine Baker en passant par Mistinguett, 
le trio originaire de Montpellier interprète avec brio les grands 
standards de Jazz des années 30-40.
Le son velouté de la clarinette, mêlé à la douceur de la voix 
et à la finesse du cornet nous font revivre les blues, les balades 
et les charlestons d’antan.

D www.littleguinguette.com

https://www.youtube.com/watch?v=6O1ysQjYLn4
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Z Coffee & Cigarettes est un quartet né sur les bancs de la classe de 
Serge Lazarovitch au conservatoire régional de Montpellier en 2015 
(département jazz). Il est composé de Loïc MOUNIER (contrebasse), 
Jordi CANTAGRILL (batterie), Louis GENOUD (trompette) et de John 
OWENS (guitare). Le répertoire de Coffee & Cigarettes se situe entre 
le jazz des années 50 et le jazz dit moderne. 
Le groupe Coffee & Cigarettes propose également ses propres 
compositions tout en laissant une grande place à l’improvisation 
collective.  Adepte d’un Free jazz qui ne tourne pas le dos à 
l’harmonie et au groove,  Coffee & Cigarettes se met au service d’un 
jazz populaire et accessible au plus grand nombre.

& COFFEE 

CIGARETTES
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f Coffee & Cigarettes

https://www.youtube.com/watch?v=A4rxMFWIdds


L’orchestre des Shoeshiners naît de la volonté de la jeune génération du 
jazz de renouer avec les racines de cette musique et ses liens viscéraux 
avec la danse. Cette danse, c’est le lindy hop, qu’on dansait au Savoy 
Ballroom et dans les rues d’Harlem.

La musique c’est du swing, celui de Count Basie, de Jimmie Lunceford, 
de Chick Webb… Celui qui vous met irrésistiblement le sourire aux lèvres 
et la joie au cœur ! Dynamique et enjoué, cet orchestre ne peut vous 
donner qu’une envie: vous levez de vos sièges !
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D www.theshoeshiners.com

https://www.youtube.com/watch?v=qba42nslsnY


MY 
JOSEPHINE
Bett Betty joue de la contrebasse, chante et compose pour MY JOSÉPHINE, 
duo jazz teinté de blues, de gospel et de musique créole qu’elle a créé en 
2016, accompagnée par le guitariste John Owens. 
Avec Bett, la touche vintage n’est jamais loin ! My Joséphine puise dans les 
racines du jazz et du blues américain. My Joséphine a présenté au public 
son premier EP Out of the Blue, en exclusivité en août 2018 au Festival Jazz sous 
les Châtaigniers, en ouverture de la grande LISA SIMONE.

«Dans une sorte de grand mouvement circulaire, le duo réunit l’élégance du 
jazz swing, le feeling de la note bleutée et un soupçon de créolité, constituant 
un trait d’union rêvé entre La Réunion et la Nouvelle-Orléans.»

My head is a jukebox
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D www.bettbetty.com

https://www.youtube.com/watch?v=Ev0X6mNZinU


NIKKA 
TRIO
Le Nikka trio est la rencontre entre un violoniste, un vibraphoniste et un 
accordéoniste. Tous les trois, engagés dans des carrières musicales aux 
styles bien différents, violoniste d’orchestre classique pour le premier, 
vibraphoniste dans des formations jazz pour le second, et soliste 
accordéoniste pour orchestre classique et tango pour le troisième
Ils se retrouvent aujourd’hui pour jouer ensemble une musique aux 
influences variées et multiples, une musique où se mélangent sonorités 
jazz, rythmes tango et arrangements et mélodies classiques. Une musique 
où se mêlent et s’opposent leurs vécus, leurs parcours, leurs passions.
Influencés par Bach, Ravel, Piazzola, Monk ou bien Avishai Cohen, ces trois 
musiciens atypiques et singuliers nous livrent ici une musique hybride autant 
mélodique que rythmée, autant révoltée qu’envoûtante.JA
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f Nikka Trio

https://www.facebook.com/291962188289663/videos/2418749348142688


Auteure, compositrice, influencée par la pop et la chanson en ajoutant 
un soupçon de rock, Rosie Marie est une artiste pétillante, sensible, 
rêveuse et touchante à la voix poudrée, couleur du soleil. 
A l'image de son nom de scène, la musique de Rosie Marie raconte une 
histoire de dualité, entre pétillante festive et clairvoyance acide. C'est 
bien ancrée dans son époque que Rosie Marie s’inscrit ainsi dans la 
grande famille de la pop à la française. Ecrire, composer et chanter est 
une façon naturelle de raconter des histoires, elle aime que son auditoire 
s'y identifie et s'en empare.
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D www.rosiemarie.fr

https://www.youtube.com/watch?v=jhTsAMA1ocY


Rusty Blues est un groupe composé de 5 potes musiciens qui respirent 
le blues et le rock. 
De 7 à 77 ans, ils vous feront vibrer en live en interprétant les chansons 
des légendaires Rolling Stones. Leur tribute n'est pas un concours 
de sosies : c'est l'ambition de restituer l'ambiance musicale et 
l'énergie scénique du plus grand groupe de rock’n’roll du monde.  
Venez assister à leur concert où ils se donnent à fond pour jouer 
les incontournables (Gimme shelter, Sympathy for the devil, ...) mais 
également redécouvrir un répertoire moins connu (She said yeah, 
Heartbreaker ...). 
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f Rusty blues Rolling Stones

https://www.youtube.com/watch?v=ZQErTXL3KtQ


Cinq frères de musique réunis autour d’une seule passion : la 
Pop musique internationale des années 70/80. 
Pas de compromis, pas de bandes sonores, pas de boîtes à 
rythmes, 3 guitares, 1 batterie et 1 chanteur sans truquage de 
son sur la voix, juste un peu de réverbe et ça le fait.. !
Fermez les yeux et laissez-vous entraîner par vos souvenirs les 
plus lointains...R
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B’M’B 

f B’ M’ B’ Rock Band

https://www.facebook.com/2095524500503200/videos/558695841304332
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Artiste incontournable de la scène blues française, son feeling d’exception 
lui a permis de faire les premières parties de grands noms du blues (Lucky 
Peterson, Bernard Allison, Jean-Jacques Milteau..), où sa voix vibrante et son 
jeu de guitare authentique ont conquis un large public. 
Siryel se produit dès son adolescence en créant les Maudits Waters ; il intègrera 
par la suite différentes chorales de Gospel, dont il deviendra rapidement soliste 
(Good News Gospel Choir, Gospelize it mass choir..). Son coup de foudre pour 
le gospel ne s’arrête pas là,  puisqu’il joue par la suite dans The Soul Travelers 
Quartet, avec une « blues touch »qui fait des merveilles.
Membre de Gospel Shakers, il ne cesse de perfectionner sa technique vocale 
et guitaristique, et s’approprie avec brio les spécificités de la Gospel music.

f Crawfish pie

https://www.youtube.com/watch?v=OdjkUY3cKEA


UNE TOUCHE  D’OPTIMISME
Une Touche d'Optimisme est un groupe de chanson française 
crée en 2004 composé de 6 musiciens unis pour l'amour de la 
musique, influencés par les grands chanteurs (Brel, Brassens, 
Mano Solo...), ainsi que les groupes de scène (La Rue Kétanou, 
Debout sur le Zinc, Les Ogres de Barback...). 

En chiffres, Une Touche D'Optimisme c'est plus de 800 concerts, 
20 000 abonnés sur les réseaux sociaux, 2 millions de vues sur 
YouTube. 
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D www.unetouchedoptimisme.com

https://www.youtube.com/watch?v=D4lGoHWINn0


GUINCHE
Faut qu’ça guinche plaide pour une chanson vivante et 
débarque sur scène pour des concerts festifs et poétiques. Le 
groupe offre généreusement à voir et à entendre, à réfléchir et à 
rire, et donne rapidement envie de se rapprocher et de danser 
avec eux jusqu’au bout de la nuit. Entre Rock guinguette et 
Swing festif, le Guinche’N’Roll est une marque de fabrique qu’ils 
ont affinés sur plus de 650 concerts.
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FAUT QU’CA
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D www.fqcg.com

https://www.youtube.com/watch?v=mSPvE6wWi9k


Réunis par la passion de la musique, ces musiciens de talent 
proposent un répertoire très variés des années 80 en passant 
par la Pop Rock, la chanson française et les standards 
internationaux. Leurs interprétations allient dynamisme, 
virtuosité et musicalité. 
Ils concilient à la perfection tradition et modernité, à 
travers un voyage dans différents styles: pop/rock, rétro, 
variétés françaises et internationales.
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f Elypsgroup

https://www.youtube.com/watch?v=3Oa3GZKwP3A


IDIK 
DUO ACOUSTIQUE 
Filles de l'interculturalité et de la bonne humeur musicale, le duo IDiK propose 
un voyage entre l'Espagne, la France et l'Amérique Latine. 
Deux guitares, deux voix et 2000 sourires ! 
Une bouffée d’air et de fête proposée par Ambar et Elsa qui reprennent 
avec énergie des titres connus de tous, de Manu Chao à Flavia Coelho!
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f IDiK

https://www.youtube.com/watch?v=Z2HasvpUL_k


ONDA YA
Onda Ya est un univers de musiques afro-latines porté par 
deux voix aux ondes envoûtantes et harmonieuses, celles 
des chanteuses Ambar et Elsa, ainsi que leurs «compadres», 
quatre musiciens expérimentés qui redessinent un répertoire 
de chansons latines teintées de sonorités afro. 
Ces passionnés vous embarquent dans leur univers festif 
pour un voyage aux nombreuses escales: Espagne, Portugal, 
Angola, Colombie, Brésil....
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f Ondaya music

https://www.youtube.com/watch?v=wb5EHUpgXN0
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Que Tengo, c’est l’embarquement immédiat pour un métissage explosif de 
cumbia moderne et de sonorités afro-caribéennes, une chaleur tropicale qui 
porte la joie communicative de la chanteuse hispano-marocaine Ámbar.

Ce cocktail solaire prend toute sa dimension en live : la complicité et l’énergie 
des quatre amis font fleurir les sourires et les déhanchés d’un public sous le 
charme... Découvrir Que Tengo, c’est partir en voyage jusqu’à ce que 
bonheur s’en suive !
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D www.quetengo.com

QUE  TANGO 

https://www.youtube.com/watch?v=rWPX4U3AwXE&list=RDEM7vkf-z7qEtTHnxs6jMWihA&index=2


ZOGOD’EWONDO
ZOGO d’ Ewondo, griot moderne de l’âme de l’Afrique, l’authenticité de la 
tradition dans sa splendeur ; le tout bordé d’une voix puissante, sensuelle et 
généreuse, ennoblie par la patine du temps. 
Actuellement résident Languedocien, Zogo est natif du Cameroun, et propose 
un savant mélange entre variété, chanson française revisitée et World Music 
cadencée. 
Sollicité par des majors comme SONY, VERSAILLES ou ARCADE, ses morceaux 
sortent dans des compilations World comme « l’âme de l’Afrique » (Youssou 
N’Dour et Zogo d’Ewondo) ou encore « les griots modernes d’Afrique ». Mais 
Zogo tient à sa liberté et a autoproduit la quasi totalité de ses albums. Un artiste 
attachant et unique à ne pas manquer en concert, du solo au quintet !
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D www.zogo.fr

https://www.youtube.com/watch?v=YIXiWbthpWI


SEAMRÓG
IRISH MUSIC

Seamróg propose une découverte de la musique irlandaise et celtique 
avec une sonorité propre. En effet, leurs chansons traditionnelles 
sont traitées avec un chant très travaillé appuyé par la musique folklorique 
instrumentale telle qu’on a l’habitude de l’entendre dans les pubs.
Ils reprennent de nombreux standards des grands groupes irlandais 
ou d’influence celtique tels que The Pogues, Celtic Woman, Sinead 
O’Connor, Clannad, Dervish, Altan, Loreena McKennitt…
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f Seamrogmusic

https://www.youtube.com/watch?v=8A5CuJJTeUs
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