SWINGUEZ MOUSTACHES

Le projet

Swinguez Moustaches est un groupe de jazz influencé par les grands
standards, des années 20 au début des années 40. Férus de swing, ils se
produisent régulièrement dans le cadre de soirées dansantes, à Paris et
en Province.
***
Le groupe se forme dans les rues de Paris en 2013, et compte
aujourd’hui sept musiciens. Très actif sur la scène parisienne, Swinguez
Moustaches co-organise régulièrement des bals en partenariat avec
l’association de danseurs Eksa Swing. Le groupe arrange pour cela son
répertoire en fonction des codes et besoins des danseurs (tempos, durée
des morceaux, style de danse, etc.).
La formule du groupe, énergie, bonne humeur, improvisations et surtout
une bonne dose de SWING, se peaufine au fil des années et conquiert
rapidement le cœur des danseurs de la capitale mais également de la
région Centre, de Normandie et d’Allemagne (tournée 2019 en Bavière).
Leur 1er album, « En Vogue », est enregistré en plein confinement début
2021 aux studios Midilive, et sort en novembre de la même année au
Pan Piper lors d’une soirée mémorable co-organisée avec les danseurs
d’Eksa Swing.
***
SWMS, le septet parisien chauffé à blanc pour animer vos soirées et bals
swing, mais également vos événements privés (mariages, cocktails, soirée
de gala, réceptions, baptêmes, foire aux champignons et autre moments
festifs!)
Arrangé avec soin, leur répertoire s’adapte à l’occasion, du plus festif au
plus cosy, de l’animation en duo au septet en soirée !

Swinguez Moustaches - Janvier 2022

1er ALBUM «EN vogue»
DISPONIBLE SUR TOUTES LES PLATEFORMES !!
Sortie officielle le 14 novembre 2021.
Concert/Bal de sortie d’album au Pan Piper (Paris)
Bandcamp :
https://swinguezmoustaches.bandcamp.com/album/en-vogue

Deezer :
https://www.deezer.com/fr/album/270636782

Spotify :

https://open.spotify.com/album/5rStYmKcv8qJn5R6ImftHs...

Music Apple :

https://music.apple.com/fr/album/en-vogue/1593694315

Qobuz :

https://www.qobuz.com/.../en-vogue-swinguez.../f3xfp0mrrh8oc

Enregistré les 22 et 23 février 2021 aux studios Midilive par André
Baille Barrelle
Mix et Master : André Baille Barrelle
Photos : Joseph Banderet
Maquillage : Sophia Benomar
Graphisme : Madame Polare Atelier
Luc Le Guellec : Clarinette et chant
Antonin Busson : Trompette
Henri Peyrous : Saxophones
Nicolas Almosni : Accordéon
Paul de Robillard : Guitare
Ahmed Ossama : Contrebasse
Martin Cazals : Batterie
Invité : Julien Dub (saxophones)
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LE GROUPE

Paul de Robillard : guitare
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Luc Le Guellec : chant, clarinette

Antonin Busson : trompette

Henri Peyrous : saxophones

Nicolas Almosni : accordéon

Martin Cazals : batterie

Ahmed Ghanem : contrebasse

Cirque électrique (Paris), résidence mensuelle (2018-2020)
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Bals swing, concerts, et évènements privés
FUTURES
17 avril 2022
Festival JAZZ ROOTS - Brotherswing - Paris
22 avril 2022
Fontaine les Coteaux (41)
15 octobre 2022
Ville-de-Mer (41)

PASSÉES

17 juillet 2021
Bal swing - La Mine Gentilly
13 juillet 2021
Bal Swing - Les Estivales de Deuil-la-Barre
09 juillet 2021
Privé
11 juin 2021
Centre Mado Robin - Paris 17
7 novembre 2020 – ANNULÉ
Lindy Soupe avec Garden Swing - Rouen

31 décembre 2021 - ANNULÉ
Bal Swing du nouvel an - BrotherSwing - La Bellevilloise 27 septembre 2020 – ANNULÉ
Bal Swing - Cirque Électrique - Paris
9 décembre 2021
Bal Swing avec Eksa Swing - Ouverture des Amarres!
26 novembre 2021
Opening Stage - Gare Montparnasse
14 novembre 2021
SORTIE D’ALBUM - PAN PIPER - Paris
7 novembre 2021
Bal Privé spécial Crowdfunders! Lieu secret
18 septembre 2021
Festival Jazz en Touraine - Parcay-Meslay
03 septembre 2021
Festival Loueuse en Vrac - Loueuse (95)
29 / 29 août 2021
Festival Anjou Vélo Vintage - Saumur

18 septembre 2020 – ANNULÉ
Bal swing au Circapharnaum - Montreuil (93)
12 septembre 2020
Bal swing avec Eksa Swing - Les Grands Voisins - Paris
24 juillet 2020 – ANNULÉ
Festival Loches en Voix - Loches (37)
24 juillet 2020
Bords de Marne en Fête - Champigny-sur-Marne (94)
12 juillet 2020
SWMS Quintet - Deuil-la-Barre (95)
12 juillet 2020
Bal Swing - Cirque Électrique - Paris
5 juillet 2020 – ANNULÉ
Anjou Vélo Vintage Festival - Saumur (49)

22 août 2021
Bal Swing avec Brother Swing - La Bellevilloise - Paris
Plus d’une centaine d’autres dates depuis 2014...
Swinguez Moustaches - Janvier 2022

Revues de Presse
«Sortir à Paris : on a testé un bal swing»
Le Parisien, 15-06-2019, Pauline Conradsson

«Es Lebe der Swing» («Vive le Swing»)
Passauer Neue Presse, 19-07-2019

«Le temps file. Trois heures ont passé. Pendant
lesquelles, parfois, en fermant les yeux, on se serait cru dans une cave de Harlem, dans les années 1930. Jouissif et énergisant. Et on a même
l’impression de savoir (un peu) mieux danser.»
(Extrait)

«Les mélodies tourbillonnent dans la salle de
concert, les moustaches frétillent, ça swing, ça
danse, le public est captivé.»

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/sortir-a-paris-on-a-teste-un-balswing-15-06-2019-8093910.php

Quelques commentaires d’après concert,
trouvés sur Facebook
« C'était génial, je reviendrai ! »
Darien P.
«C’était top! Ne changez rien... enfin si : faites
en plus souvent!»
Claire L.
«Mais quelle belle énergie !!! Merci!!»
Anouk C.

https://plus.pnp.de/lokales/passau_stadt/3390821_PERSONEN-UND-NOTIZEN.html?fbclid=IwAR3_Y4j7iIBlcz5siEcpzDa1MmvrhmiDy2FfeMqu4-Pt3WyY-TpqVO8wSVE

Émission Plein Phare - Radio F.P.P 106.3
03-09-2019

Émission «Et qu’ça Swing!» - Livestream MJC
Boby Lapointe (Villebon sur Yvette)
3-04-2021

Interview de 3 membres du groupe : Luc Le
Guellec, Paul de Robillard et Nicolas Almosni
https://pleinphare.org/?p=178
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«Le groupe de swing français Swinguez Moustaches a donné un concert à la Andorfer Weissbierkeller organisé par le club de Rock’n Roll et
Boogie Woogie Albatros et la brasserie. Dans
une atmosphère typique, le groupe de 7 musiciens a chauffé la salle en jouant leur répertoire
des années 20 et 30. Habituellement, Swinguez
Moustaches parcourent les lieux et bars de Paris. Le groupe a élargit son territoire aux amis
du swing de Passau, aux amoureux du Boogie
Woogie en faisant une halte à la ville aux trois
fleuves. Au cours de trois sets entraînants et rafraîchissants, le groupe a su emmener le publique
dans la danse. Les pauses entre les sets ont été
remplies par de la musique de danse des années 50, de manière à ce que les puriste de la
danse boogie woogie y trouvent leur compte.»

Interview de 3 membres du groupe : Henri
Peyrous, Martin Cazals et Nicolas Almosni
https://youtu.be/3dnq6y1leSA

L’association EksaSwing
Le Lindy Hop
Le lindy hop, danse swing par excellence, s’est développé dans les
années 20 aux Etats-Unis. Historiquement, cette danse est associée à
l’émancipation des communautés noires-américaines, notamment à Harlem,
quartier de New-York où elle est née au début du siècle. Aujourd’hui, elle
connaît une renaissance dans le monde entier grâce à l’énergie qu’elle
dégage et la bonne humeur qu’elle procure.
***
Eksa Swing
Eksa Swing est une association de danseur.euse.s dont l’objectif est
de promouvoir le lindy hop, et plus généralement l’univers swing, lors
d’événements publics.
C’est en 2016 qu’un groupe d’ami.e.s issu.e.s des différentes écoles
de swing de Paris se réunit et décide d’organiser des bals précédés
d’initiations au Lindy Hop. En collaboration avec le groupe Swinguez
Moustaches, le concept prend vite de l’ampleur et rassemble aujourd’hui
plusieurs centaines de danseurs et danseuses, néophytes ou avertis, tous
les mois sur le parquet de bal du Cirque Electrique (Paris 20) et des
Grands Voisins (Paris 14).
***
Les soirées
Les soirées s’articulent autour d’un programme type : une initiation
au lindy hop en ouverture suivie d’une initiation découverte d’une
autre danse swing (jazz roots, shag, balboa, blues, etc...), un bal
swing orchestré par le groupe Swinguez Moustaches, le tout ponctué
d’animations telles que la création de chorégraphie, de jeux en lien avec
le swing, etc...
***
L’équipe
Aujourd’hui, ce sont huit danseur.euse.s qui font vivre les journées «Et
qu’ça swing !» : Julien, Paul, Camille, Romain, Laurie, Elodie, Léna, Claire.
Professeur.e.s et habitué.e.s des festivals, ils ont en commun l’amour de
cette danse et l’envie de partager.
Les danseurs d’Eksa Swing en vidéo

https://www.facebook.com/jazzyfeet.school/videos/430478334240581/  
https://www.youtube.com/watch?v=Gw2i3xJr0C8
https://www.youtube.com/watch?v=0H4MvS1IGnY
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En concert

DAS FEST Festival, Karlsruhe (Allemagne), 21 juillet 2019

Festival Loueuse en Vrac, 3 septembre 2021
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Les Grands Voisins, 12 septembre 2020

Contacts / LIENS
Vidéos
TEASER «EN VOGUE»
https://youtu.be/DOy48LLAsUA
ALL OF ME (LIVE)
https://youtu.be/narGSbn1NC4
LIVE STREAM @ MJC Boby Lapointe
https://youtu.be/AIclPIY6kEg
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Bandcamp
https://swinguezmoustaches.bandcamp.com/

Technique
Paul : 06 79 10 24 11

Facebook
facebook.com/swinguezmoustaches

Booking
info@swinguezmoustaches.com
Nicolas : 07 81 39 86 87

Website
swinguezmoustaches.com

Annexe 1 : plan de scène

Fiche technique détaillée à la demande : info@swinguezmoustaches.com
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