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à donner aux enfants
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Période

1900

Styles

Musiciens

Spirituals
Worksongs
Gospel
Blues
Ragtime

Musiques du spectacle

Wee Baby Blues (blues) | Big Joe Turner
Carolina Shout (piano stride) | J.P. Johnson
Just a Closer Walk with Thee (gospel) | Traditionnel

Repères historiques
aux Etats-Unis
1619

Arrivée des premiers esclaves
africains sur le sol américain

1900

Début de l’émancipation des
esclaves noirs américains.

1910
1920

New Orleans

Sydney Bechet
Louis Armstrong

Do you know what it means to miss New Orleans |L 1917
Alter/Eddie Delange
1919
Mama’s Kid | JazStory

1930

Swing

Count Basie
Duke Ellington
Ella Fitzgerald

Jumpin’ at the Woodside | Count Basie
“Scat” Y’a un début à tout | JazStory
Cheek to Cheek | Irving Berlin

1940

1950

1960

Jazz manouche Django Reinhardt
Stéphane Grapelli

Swing 39 | Django Reinhardt/Stéphane Grapelli

Be bop

Oﬀ Minor | Thelonius Monk
Anthropology | Charlie Parker
1941

Latin jazz

pour mémoire

Cool,
West coast

Miles Davis
Lennie Tristano
Gerry Mulligan
Chet Baker

De ce monde (west coast) | JazStory

Hard bop

John Coltrane
Art Blakey
Charles Mingues

Y’a une suite à tout | JazStory
Black in Time | JazStory

Bossa Nova

Stan Getz, Carlos
Jobim
Ornette Coleman

Oscar in Rio | JazStory

Miles Davis
Herbie Hancock
Wayne Shorter
John Scoﬁeld

Fast Track | Miles Davis
Mama’s trumpet | JazStory

Free jazz
1970

Dizzy Gillespie
Thelonius Monk
Charlie Parker
Kenny Clarke
Oscar Pettiford

Jazz rock
Fusion

Jazz actuel

1929
1932

1954

Entrée en guerre des Etats-Unis
dans la guerre du Vietnam

1963

Discours de Martin Luther King
défendant les droits des noirs
américains victimes de racisme
Neil Armstrong marche sur
la Lune
Apparition du mouvement
hippie

Amazing 3 | JazStory

Fantaisie dans l’urgence | JazStory
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Les Etats-Unis entrent en guerre
aux côtés des alliés.
Début de la prohibition qui va
durer 14 ans. Al Capone est une
ﬁgure marquante de cette
période.
Krach boursier à New York et
début de la crise économique
mondiale.
New Deal instauré par Franklin
Roosevelt pour remettre sur
pied l’économie américaine.
Pearl Harbor (entrée en guerre
des Etats-Unis dans la seconde
guerre mondiale)
Expansion économique

1969
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Le trombone
Le trombone est un instrument de musique à vent faisant partie de
la famille des cuivres.
Cet instrument a une particularité : il a une coulisse (partie du trombone où les
tubes s’emboîtent et coulissent l’un dans l’autre) ce qui permet de faire un glissando
(glissement d’une note à l’autre).
Les origines du trombone et de la trompette sont communes, la buccina romaine est un de leurs
ancêtres.
Au XIVe siècle, est née la saqueboute. Ce n’est qu’à partir du XVIIIe siècle que cet instrument portera le nom,
d’origine italienne, de trombone.
Il y a plusieurs sortes de trombone: Du plus grave en haut au plus aigu : trombone basse, trombone ténor,
trombone alto.
Il existe aussi des trombone…à pistons !

Le sousaphone
Le sousaphone (ou soubassophone) est un instrument de musique de la famille des
cuivres, apparenté au tuba-contrebasse . Comme la trompette il possède des pistons
et une embouchure, mais produit des sons bien plus graves, vu sa taille.
Le sousaphone a été inventé en 1898 aux États-Unis par le grand chef de fanfare
John Philip Sousa. Il est une évolution de de l’hélicon né en Autriche en 1845.

Il présente sur le tuba (autre « gros » cuivre) l’avantage d’être porté sur l’épaule,
d’une façon équilibrée. Ceci lui permet d’être joué en marchant sans trop de fatigue,
d’où son grand succès dans les fanfares.
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Le piano
Le piano est un instrument de musique à cordes frappées et à clavier.
Il appartient à la famille des cordes frappées.
Le son du piano est produit par les vibrations des cordes frappées par les marteaux de bois mis en mouvement par l’action
des touches du clavier. Le piano possède au total 88 touches.
Le piano permet de jouer plusieurs notes en même temps : on
dit que c’est un instrument polyphonique.
Le piano est apparu au XVIIe siècle, à l’époque moderne. Son
ancêtre était le piano forte.
On trouve des pianos droits et des pianos à queue.

Le banjo
Le banjo est un instrument de musique de la famille des cordes.
Comme la guitare, le banjo permet de jouer plusieurs notes en même temps : on dit que c’est un
instrument polyphonique.
Le banjo, souvent considéré comme un instrument typiquement américain, fut à l’origine introduit
par les esclaves noirs en provenance d’Afrique. Il appartient à une très ancienne famille d’instruments ayant à la fois une peau et des cordes tendues, et que l’on retrouve sur tous les continents.
Sa caisse de résonance est construite comme un tambour (peau tendue sur un cadre métallique circulaire), et lui donne une sonorité particulière et puissante.
On trouve deux principaux types de banjo :
Le banjo 5 cordes, le plus courant, que l’on retrouve dans la musique folk et bluegrass. Il se joue la plupart du temps avec une technique de picking à trois doigts pour la main droite.

Le banjo 4 cordes (appelé aussi banjo ténor) qui se joue principalement en accords et au médiator. C’est
l’instrument utilisé pour le jazz à la Nouvelle-Orléans. Sa puissance sonore acoustique lui permet d’accompagner les cuivres dans les fanfares. Le banjo ténor est également souvent joué dans la musique celtique.
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Après des études musicales à l’AIMRA de Lyon, il entre au conservatoire de Chambéry
où il obtient un Diplôme d’Études Musicales Jazz. En parallèle, il joue dans de nombreux
projets et est intermittent du spectacle.
De retour à Lyon, il passe un Diplôme d’État pour enseigner le jazz.
On peut l’entendre avec le Duomotocross, Bigre, le Zozophonic Orchestra, Chut Oscar,
Les Buttshakers…

Il étudie la basse et la contrebasse au Département Jazz du Conservatoire de Chambéry ;
il en sort en 1997 et devient professionnel.
Depuis, il joue dans des groupes d’horizons musicaux très divers et acquiert ainsi une solide
expérience musicale. Pour compléter les basses, en 2006, il apprend le Sousaphone.
Ses principales formations et projets actuels sont : Brassens Le Cubain, Chut Oscar,
Tempo Forte, Red Pepper Sauce, Tumba Timba, Son Cubanos, La Clave Del Son…

C’est au Département Jazz du Conservatoire de Chambéry où il prépare son DEM Jazz
qu’il rencontre ses compères. Musicien professionnel, il a joué dans de nombreuses
formations jazz, du duo au big band. Il se produit actuellement avec Red Pepper Sauce
(jazz Nouvelle-Orléans), Caravan (musiques du monde), Spring Trio (jazz classique),
Lemon Pops (pop revisitée), Natural Born Groovers (funk).

Batteur influencé tout jeune par le rock et le blues, il se passionne ensuite pour le Jazz au
sens large et obtient le D.E.M jazz à Chambéry en 2004. Il apparaît auprès de
Laurent Dehors (Du Génie dans les alpages, Laurent Dehors trio, Tous Dehors). Il évolue au
sein de : Super 4x4, Fidji phoenix sisters and brother, Chut, Oscar ! Electravoice,
Duomotocross, et même en solo, se produit également dans la rue avec les Jimmy…
Toujours avide de sensations, il aime à partager la scène avec d'autres formes artistiques
(plasticiens, comédiens, danseurs, slameurs, cinéma...)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Stéphan Paquereau
09 86 26 46 96
07 87 95 70 12
stephan@youzprod.com

www.youzprod.com

2 décembre 2018
21

