


The Band
L’ orchestre des Shoeshiners naît de la volonté de la jeune
génération du jazz de renouer avec les racines du swing et ses l iens
viscéraux avec la danse. Riche d'une étroite col laboration avec les
l indy hoppers de la région Aix-Marsei l le, ce sextet fait revivre le
répertoire et l 'ambiance endiablée des bal lrooms d'Harlem. Un
spectacle débordant d'une joyeuse énergie!

Fort de son équipe constituée de multi -instrumentistes et
d'arrangeurs, cet orchestre offre une riche palette de couleurs, al lant
des sonorités New Orleans aux bal lades les plus romantiques en
passant par des pièces explosives du répertoire Big Band. Al ice
Martinez, amène une touche de féminité à la formation s' inscrivant
dans la tradition des grandes chanteuses d'orchestre.
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chant ukulélé

Ezequiel
Celada

saxophones, clarinette

Stéphane "Zef"
Richard

batterie, washboard

Gabriel
Manzaneque

guitare, banjo

Olivier
Lalauze

contrebasse

Sylvain "Frou"
Avazeri

trompette, trombone

Trompettiste et tromboniste ayant étudié les musiques

actuel les à Promusica (Monteux) et le jazz à l ' IMFP (Salon

de Provence) ainsi qu'au sein du Conservatoire de Marsei l le.

I l évolue dans des formation très diverses al lant du Big Band

au trio en passant par la musique de rue et de fanfare.

Artiste apprécié pour son énergie et sa musical ité, i l puise

ses influences dans des horizons divers al lant du reggae au

be-bop/hard-bop en passant par le style New Orleans

s'aventurant parfois jusqu'aux musiques improvisées.

A étudié à l ' IMFP ainsi qu'à la classe de Jazz du

Conservatoire d'Aix en Provence. I l se produit régul ièrement

aux côtés de Jean-François Bonnel , Raphaël Imbert (Cie Nine

Spirit) ainsi qu'au sein de son propre sextet. Contrebassiste

mais également arrangeur, i l a eu l 'occasion de se produire

aux côtés de grandes figures du jazz international tel que

Ceci le Mc Lorin-Salvant, Archie Shepp, Sarah Quintana,

Mathis Haug, Mourad Benhammou, Christophe Leloi l ,

Cedrick Bec. . . a insi que dans de nombreux festivals

(Carthage, Beaupré, Porquerol les, Montauban, Ramatuel le. . . )

A étudié au Conservatoire d'Aix en Provence. Membre du

quartet de Jean-François Bonnel , du Big Band de Pertuis, du

Ol ivier Lalauze Sextet, i l est apprécié pour son swing et sa

connaissance du jazz traditionnel . I l a notamment prêté ses

baguettes, ses balais et sa washboard à Ceci le Mc Lorin-

Salvant, Archie Shepp, Nicolas Dary, Phi l ippe Baudoin, Eric

Luter, Christophe Leloi l , Kid Dutch. . . . I l a participé à de

prestigieux festivals comme celui de Carthage, Ramatuel le,

Porquerol les. . . Zef se consacre également à l 'enseignement

de la batterie et dispense des cours dans plusieurs écoles

de musique de Marsei l le et sa région.

Gabriel est titula ire d'un doctorat en Musicologie et

actuel lement élève de la classe de jazz d'Aix en Pce en cycle

spécial isé. I l se produit dans de nombreuses formations de

jazz, toutes esthétiques confondues. I l a notamment partagé

la scène avec Christophe Leloi l , Jean-François Bonnel , Simon

Sieger (Cie Nine Spirit) . Gabriel est également banjoïste au

sein de groupes de musiques traditionnel les et de musiques

improvisées.

Enfant de musiciens, Ezequiel a étudié à l ' IMFP de Salon de

Provence et au Conservatoire d'Aix en Provence où i l

pratique les saxophones, la clarinette et la batterie au sein

de la classe de jazz. I l participe en 2014 au programme Jazz

Émergences avec le groupe BlueOut. Ezequiel s' inscrit dans

la génération des jeunes sol istes talentueux de la région

PACA. I l partage régul ièrement la scène avec Cedrick Bec,

Gérard Murphy, Claudio Celada. I l s'est déjà produit, du haut

de ses 21 ans dans quelques uns des plus prestigieux

festivals de France (Jazz in Marciac, Marsei l le 5 Continents. . . )

Diplômée de la classe de Jazz du CNR de Marseil le, elle affine

ses connaissances à l' IMFP et auprès de la soprano lyrique

Mélody Louledjian. Au fil des ans, elle diversifie ses projets, du

duo au Big Band. Férue de musique et de danses swing, elle

fonde en 2014 «The Shoeshiners Band» avec l'envie profonde

de faire revivre l'esprit festif des bals swing des années 30-40.

Elle a partagé la scène avec Eric Lesage, Paul Lay, Sylvain

Romano, Marc Thomas, The Hot Sugar Band et bien d'autres. . .

Elle se produit régulièrement dans les salles et festivals

français (Paris, Marciac, Tours, Marseil le, Aix, Perpignan.. . ) ainsi

qu'à l'étranger (Maroc, Sénégal, Chine. . . )

Les musiciens



Presse

"Le Shoeshiners Band, sextet à haute énergie dansante" Le Monde.fr

«Un sextet de swing explosif» La Provence Cassis

«Alice Martinez amène le jazz de l'âge d'or au Gallifet» La Provence Aix

«Dynamique et enjoué, l'orchestre The Shoeshiners Band a
littéralement conquis le public de la Chapelle St Pierre et tiré sa
révérence sur une véritable standing ovation.» La Provence St Chamas

Contact
téléphone:+33650502484
e-mai l : the.shoeshiners.band@gmai l .com

Pour en savoir plus, écouter et voir

4 mars: Bal Swing de la Bel levi loise (Paris)
18 mars: St Chamas
10 mai: Jazz Fola (Aix en Pce)
22 juin: La Destrousse
19 jui l let: Château de Berne
24 jui l let: Festival Musique en Ecrins
27 jui l let: Festival de Jazz de La Londe les Maures
13-14 aout : SwingAout Festival
19 septembre: Festival de Gréoux Les Bains
28 février: Le Petit Gal l i (La Seyne s/ Mer)

The Shoeshiners Band s'est notamment produit
au Provence Swing Festival (compétitions et
soirées l indy/balboa), Arty Jazz Festival (Aix en
Pce), au Rouge Bel le de Mai , Festival de Jazz de
Cassis,au Magic Mirrors d' Istres, au Dakï-Ling
(Marsei l le) , Jazz à Toulon, Jazz à Vialas, Festival
du Big Band. . .

Venez nous voir en concert !

http://www.theshoeshiners.com/
http://www.facebook.com/shoeshinerspage
https://www.youtube.com/channel/UCqWrzgyOIf2iX_3ym2tN71w
http://i.youku.com/i/UNDQzNzE3MDc4OA==/videos?spm=a2hzp.8244740.0.0



