
Django's Club

welcome to 
the club!



Django's Club c'est avant tout du Django,
surtout du Django et après tout pourquoi pas?

Pickups rétros, mélodies d'époque et swing guitars à écouter 
sans modération!

Welcome to the club!

Avec en Quintette:

Philippe Guiraud: lead guitar
Sébastien Guillaume: violin

Rémi Dumont/Johann Boissière: rythm guitars
Sébastien Letellier: doublebass

  « J'ai découvert la musique de Django Reinhardt vers l'âge de 20 ans,  le 
coup de foudre! Depuis elle a toujours eu une forte influence sur mes 
projets musicaux qu'ils soient orientés jazz, classique ou musiques 
actuelles.
  En 2015 j'ai eu envie de créer un collectif de musiciens partageant la 
même passion du jazz manouche, un groupe de «mordus de swing» dans la 
continuité du quintette du Hot Club de France avec Django Reinhardt et 
Stéphane Grappelli, Le Django's Club était né!

  Ce soir vous aurez le plaisir de retrouver à mes côtés Rémi Dumont et 
Johann Boissière aux guitares rythmiques, fidèles copains de concerts et 
de boeuf, émules de Django, qui développent la pompe typique de ce style. 
Sébastien Letellier, contrebassiste tout terrain qui a trouvé dans le swing 
manouche un terrain de jeu à sa mesure. Sébastien Guillaume enfin, dont 
l'approche du violon toute en finesse met en valeur chaque pièce du 
répertoire.»
  Je vous souhaite un agréable concert!
                                                                         Philippe Guiraud



Philippe Guiraud a partagé la scène avec Mandino Reinhardt, croisé le 
fer avec Serge Krief, Angelo Debarre et les musiciens manouches 
rencontrés au fil des concerts et voyages.
Philippe s'est produit entre autres festivals aux Transeuropéennes, 
Enghien, Deauville, Jam Potatoes...En parallèle à ses activités dans le 
spectacle vivant Philippe donne des cours de guitare polystyle en e.m.m.

Sébastien Guillaume, responsable du département jazz du CRD de Le 
Havre, sillonne les festivals nationaux et internationaux avec de 
nombreuses formations jazz, world, chanson sous son nom ou en tant que 
side-man (Marciac, Montreux, Nice, Tabarka...). Il a partagé la scène avec
Antoine Hervé, Didier Lockwood, Papa Wemba...

Rémi Dumont est un guitariste touche à tout, du swing manouche au 
funk, de la musique flamenca au rock lourd, il se produit aussi en Dj set
balkanbeat dans les festivals sous le pseudo de DJ'psyRamon. Il est 
également professeur de guitare en e.m.m.

Johann Boissière, passionné de jazz manouche est un musicien 
recherché dans la région pour ses talents d'accompagnateur (Hélios 
Azoulay...). Educateur spécialisé, Johann se sert de la musique comme 
moyen de rencontre et de partage au sein de L'Arej.

Sébastien Letellier s'illustre à la contrebasse au sein de formations
de style divers, swing, jazz moderne, avec Philippe Guiraud et le chanteur 
Benoît Chrétien il crée le trio Double Scotch qui revisite la période 
«chanson be bop» de Serge Gainsbourg. Musicien accompli, Sébastien est 
également chef de choeur et professeur de guitare, contrebasse et 
saxophone en e.m.m.

Le Django's Club propose des concerts/conférence autour du jazz 
manouche et de la musique de Django Reinhardt (cf en bref interventions)



Le Django's Club se prépare à enregistrer un premier album «Welcome to 
the Club», florilège de reprises et de compositions personnelles.
Une série de clips issue d'une collaboration avec un vidéaste est à venir.

Quelques lieux et festivals qui ont accueilli le Django's Club depuis 2015

-Curieux Printemps (ville de Rouen).
-Jazz à Touques.
-Jazz en entrée (Sainte Adresse).
-Festival Dixie Days ( Le Havre).
-Hot Club Le Havre.
-Jazz Club de l'EIJ Christian Garros.
-Festival Jazz Manouche (Servaville/Salmonville).
-Festival les Terrasses de Fécamp.
-Jazz en pays Risle/Charentonne.
-Festival Rouen Givrée.
-Théâtre Aragon(ville de Oissel).

et quelques articles:
http://www.paris-normandie.fr/region/rives-en-seine--du-jazz-manouche-
sur-les-quais-AN10481001

http://www.paris-normandie.fr/region/django-s-club-lance-la-saison-jazz-
a-l-espace-sarah-bernhardt-de-sainte-adresse-HD4140559

http://www.curieuxprintemps.fr/spectacle/djangos-club

http://www.domainedegauville.fr/jazz-in-brionne-on-aime-ca/

Contact Groupe:
Philippe Guiraud
06.64.29.57.30
phil.guiraud@gmail.com

Suivez l'actu du Django's Club!

http://philguiraud.wixsite.com/philippeguiraud/djangos-club

https://www.facebook.com/clubdjango/?ref=aymt_homepage_panel
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