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LE GRAND JAZZ DE LA RUE SIGISBERT 

 

BIOGRAPHIE 

 
Concert pédagogique autour de l’histoire du jazz  

 
  

Constitué en 2009 par plusieurs passionnés de jazz « hot », le Grand Jazz de la Rue 

Sigisbert propose son spectacle « Le Jazz d’avant la Crise … de 1929 ! » dans lequel il 

évoque les grands moments créatifs du premier jazz, associé aux Années Folles de la 

décennie trépidantes des années 1920. 

 

Ce concert-spectacle se veut pédagogique par l’introduction de chaque partie au moyen 

d’un élément constitutif de l’alchimie du jazz (contexte historique, instruments du jazz, 

compositeurs, grands musiciens de l’époque etc.) tout en gardant la dynamique d’un 

concert de jazz et en parcourant les divers styles des tous premiers orchestres noirs et 

blancs des années 1910, 1920 et 1930. 

 

L’orchestre « Le Grand Jazz de la Rue Sigisbert »,  composé de 10 musiciens lorrains 

spécialistes du style, s’attache à restituer l’atmosphère de cette musique en en 

parcourant toute la richesse et la diversité, depuis ses sources puisées dans les blues et 

ragtimes du début du XXème siècle, et les musiques chaloupées de la Nouvelle-Orléans, 

jusqu’au fox-trot, stomp et swing des premiers grands orchestres de danse des clubs de 

Chicago et New-York des années folles. 

 

Le public se montre à chaque fois passionné par cette façon de mettre en avant cette 

musique dynamique, dansante et poétique à la fois, finalement peu jouée en France ; il 

apprécie particulièrement le fait de remettre les morceaux dans leur contexte et de lui 

permettre ainsi une écoute active car replongée dans le climat de l’époque. 

 

Enfin, la musique est jouée en acoustique1 (sauf contrebasse, piano et chant qui peuvent 

nécessiter une légère amplification) afin de restituer à l’auditoire le véritable son de 

l’époque. 

 

 

                                                 
1 Sauf cas particuliers liés à la jauge ou à l’acoustique du lieu 
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Présentation du Groupe  

 
Section de Cuivres Section de Anches Section ryrthmique 

Jean-Christophe MINATI (cornet) 

Joël DUCOURNEAU (cornet / vocal) 

Pierre REBOUD  (trombone, chef 

d’orchestre, vocal, arrangeur) 

Denis MERMET (clarinette, sax 

ténor) 

Till SUJET (sax soprano et alto) 

Nicolas GEGOUT (clarinette, sax alto 

et ténor) ou Nicolas TUAILLON (sax 

soprano, alto et ténor) 

- Vincent HOUPLON (piano) 

- Frédéric FRANCAIS (banjo ténor / 

banjo plectrum) 

- Nico FAGEOT (contrebasse) ou Jean-

François CHARBONNIER (tuba) 

- Gilles BOURRET (batterie, washboard) 

 

Sur demande et selon le budget, nous pouvons ajouter Carine GONTRAND au violon sur les 

morceaux les plus anciens du répertoire(1/3 du répertoire), ce qui étaient une pratiquent courante 

des orchestres de l’époque. 

  

 

Quelques références 

o Spectacle « Le Jazz a 100 ans » salle Poirel à Nancy les 26 février 2017 et 19 

novembre 2017 (800 places – complet les deux fois) 

o A l’étranger : Tournées en Hollande (Sassenheim / Görinchem) - Festival Jazz 

im Bruhnenhof à Trêves (D) 

o En national : Festival de Cazaubon et tournée dans le Lot et le Gers, Petit 

Journal Saint Michel à Paris, festival de Jazz d’Houlgate, Festival de Montbard 

o En région : Festival de Nitting (57), Gondrecourt, Bar-le-Duc, Verdun, Villers-

lès-Nancy, Plombières, Demanges, … 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes informations complémentaires : 

Pierre REBOUD (chef d’orchestre) : 06 63 33 98 79 – p.reboud@wanadoo.fr 

 


