
René GERVAT 
Saxo, Clarinette 

 

C’est un musicien de grand talent 
aussi bien au saxo qu’à la clarinette, 

Partenaire des formations 
de Raymond Fonsèque, Marc La Ferrières, 
 il a été aussi le partenaire de Philippe Petit, 

Richard Portier au Caveau de La Huchette à Paris. 
 Il a déjà participé à plusieurs soirée en nos locaux 

Philippe GIBRAT 
Trombone, chant 

 

Ce musicien talentueux au trombone comme au chant 
joue avec les plus grands tel Marc La Ferrières 

et dans les grandes salles parisiennes. 
Le caveau de la Huchette, Petit journal Montparnasse. 
Il se distingue par ses solos remarquables et un sens 

mélodique exceptionnel 
Il dirige Le Plein Jazz Big Bang 

Francine FONSÈQUE 
Tuba 

 

C’est un peu celle que l’on voit peu, cachée 
derrière son instrument et les autres musiciens, 

mais que l’on entend très bien soutenir tout 
l’orchestre et produire très souvent de 

magnifiques solos. 
C’est à Francine que nous devons la composition des 
 formations de nos soirées et l’accord de nos vedettes 

Yves Swartenbroekx 
Banjo 

 

Musicien de grande renommée il sait nous tenir sous le charme 
de ses interprétations festives teintées d’une 

nonchalance toute Louisianaise, il prend des solos 
toujours merveilleux. Passionné  du jazz traditionnel, 

 Il à joué avec les plus grands comme pour le 
Traditional Clody Clan au Fritzel à New Orléans 

en avril 2011. il brille aussi dans la formation 
New Orléans jazz Spoken   

JeanJeanJean---Pierre DEROUARDPierre DEROUARDPierre DEROUARD   
 

D'origine Américaine et Vietnamienne , J Pierre DEROUARD est considéré par la 
presse spécialisée, comme l'un des meilleurs batteurs swing de sa génération. 
 

En effet , il joue ou a joué avec les plus grands tels que : DANY DORYZ, 
MANU DI BANGO, BENNY GOLSON, FRANK WESS, PHILIPPE DUCHEMIN, 

NICHOLAS PAYTON , DANIEL HUCK, DADO MORONI, IGNASI TERRAZA.  Il a tourné 
avec la chanteuse et fille de DEE DEE BRIDGWATER ; CHINA MOSES . 

Parcourant la France, l'Europe et le monde ( ALLEMAGNE, CHINE, JAPON , SUEDE, 
ITALIE, INDE ...),  cela ne l'a pas empêché d'apprendre la trompette en autodidacte 
Un excellent trompettiste de jazz est né et nous montre bien qu’il a tout compris de 

l’esprit de LOUIS ARMSTRONG  
Accompagné des grands musiciens du quartet FONSEQUE & CO, il saura vous faire 
revivre « Les grands moments » ...LOUIS ARMSTRONG. 

 

* * * 

Menu Dégustat ion à s ix  serv ices,45 € Menu Dégustat ion à s ix  serv ices,45 € Menu Dégustat ion à s ix  serv ices,45 € « Hors boisson » 
 

 ***** 
Bavaroise de melon sur sablé noisette, foie gras et magret fumé 

 

Médaillons de rouget barbet en mousseline de tourteaux et verdurette aux asperges 
 

***** 
Noisette de ris de veau  en chemise et émulsion d’asperge 

 

Noix de Saint Jacques sur œuf brouillé aux truffes 
 

***** 
Sorbet fromage blanc aux herbes, huile de sésame 

 

***** 
 Magret de canard fermier aux fruits rouges et anis vert 

 

***** 
Canon de camembert aux amandes et saveurs de pain d’épice sur quelques feuilles 

et sa paille au Pommeau Normand 
 

***** 
 

Parfait à la pêche blanche, fraîcheur de fruits frais à la vanille fraîche de Tahiti 
                                                              

***** 

Un grand moment de détente  en musique 
 

«  Document d’information, non contractuel du  28 Avril 2015 » 




