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Florin Niculescu  

«L'archange de l'archet s'envole pour tutoyer les anges»  Bertrand 
Dicale – Le Figaro   

Placé sous le signe de  l’excellence, Florin Niculescu  est 
aujourd’hui l’un des violonistes musiciens virtuoses majeurs de la 
scène internationale. Il a développé une sonorité propre et un 
langage singulier, grâce à sa solide formation classique mais aussi 
à l’expérience de ses multiples collaborations musicales aux côtés 
des plus grands musiciens. Son irréprochable technique 
violonistique et sa phénoménale virtuosité admirée de tous, 
musiciens et auditeurs, ne sont jamais, pour lui, une fin en soi mais 
bien les moyens d'exprimer sa personnalité musicale 



!  

Christian Escoudé  
Depuis 1974, a participé à plus de 60 disques dont la plupart sous 
son nom… On peut dire de lui, entre autres aspects de son talent, 
qu’il est l’héritier direct de Django Reinhardt.  
En 1976, il recevra le prix Django Reinhardt par l’Académie du 
Jazz et en 2008 le Django d'or de la guitare. 
Il a joué avec les plus grands du jazz entre autre: Slide Hampton, 
Martial Solal, John Lexis, Stan Getz, Bill Evans, Philippe Catherine, 
Didier Lockwood.  



!   
Yves Brouqui 
Guitariste parisien, formé a la scène new-yorkaise au style 
classique et personnel, un style musical convaincant qui aime 
donner ses propres versions de standards de jazz. 
Il a côtoyé et jouer  avec des grands musiciens de jazz : Simon 
Goubert, Luigi Trussardi, Philippe  Combelle, Olivier Hutman, Alain 
Jean-Marie, ou le musicien belge Jacques Pelzer, ex-compagnon de 
René Thomas. S’ensuit une période prolifique durant laquelle on 
pourra l’entendre aux côtés de Steve Potts – avec qui il restera six 
ans. Il sera aussi engagé par le batteur américain – ancien 
compagnon de Wes Montgomery – Georges Brown qui fait également 
appel à Emmanuel Bex pour compléter son trio. Il fera également, 
durant cette période, des apparitions dans le quartet de Christian 
Vander, au côté de son ami pianiste Emmanuel Borghi. 



   

Bruno Rousselet  Musicien autodidacte, Bruno est très vite 
devenu, de part ses qualités d’interprète, sa sonorité puissante, sa 
disponibilité, son swing, un musicien très apprécié sur scène comme 
en studio (enregistrement de disques, musique de film, de 
publicité, émission de radio ou de télévision...). Il s’est produit sur 
des scènes françaises et internationales (Afrique, Europe, États 
Unies,, Amérique du sud, Moyen Orient.) avec des artistes de jazz 
tels que: Marcel AZZOLA , Gordon BECK, Ray BRYANT, Dee Dee 
BRIDGWATER, Laurent DeWilde, André CECCARELLI, Harris “Sweet” 
EDISON, Teddy EDWARDS, Christian ESCOUDE, 
Richard GALLIANO, Juliette GRECO, Rosario GIULIANI, Al GREY, Tom 
HARREL, Donald HARRISON, Antonio HART, Jon HENDRICKS, Daniel 
HUMAIR, Duffy JACKSON, Dave LIEBMAN, Wynton MARSALIS, Hugh 
MASEKELA, Florin NICULESCU, Greg OSBY, Horace PARLAND, Bill 
PIERCE, Jean-Luc PONTY, Ben SIDRAN, Lew TABACKIN, Charles 
TRENET, Mal WALDRON,... 



  
Bruno Ziarelli 
Un batteur doué d'une finesse et d'une technique 
innovante.Il est né à Salon de Provence en 1958. 
Il se produit dès l'âge de 16 ans (1974-79) dans un orchestre de 
danse et 6 ans plus tard il se consacre au jazz en accompagnant 
des musiciens de passage dans le sud de la France: Toots 
Thielemans, Clark Terry, Steve Grossman, Ricky Ford, Jacky 
Terrasson, Jimmy Woode, Bobby Porcelli, Peter King, Joe 
Dorio,etc...Parallèlement il partage la scène avec les Frères 
Belmondo "Dacapo jazz 5tet"et en big band. Il joue et enregistre 
aussi avec Michel Zenino sextet, onztet et trio, avec André Villéger, 
le 4tet de Jean-Pierre Llabador et le big band PACA. Bruno ZIARELLI 
s'installe à Paris en 1991 et devient le batteur attitré de Christian 
Escoudé en 94, participe à de nombreux festivals internationaux, 
enregistre 3 CD pour Verve et Nocturne ("Escoudé at Duc des 
Lombards"avec Emmanuel Bex, "A suite for Gypsies"avec Joachim 
Kuhn+quatuor à cordes, "MA-YA-YA"en 6tet avec Marcel Azzola). 
Membre du nouveau trio d'Olivier Hutman(2002-2010), il participe 
aux projets 4tet, 5tet et orchestres symphoniques du violoniste 
Florin Niculescu avec enregistrements de 3 CD: "Florin Niculescu 
plays Grapelli", "Django tunes" et "My favorites standards 25 years 
after". (Tournées internationales). 
Bruno Ziarelli a joué avec: Rich Perry, Frank Foster, Frank Wess, 
Arturo Sandoval, Georges Garzone, Turk Mauro, Don Braden, Frank 
Lacy, Stafford James, Teddy Edwards, Benny Golson, etc... 


