
 

Jeudi 08 Octobre 2015 
 

Soirée Jazz  avec Philippe CHAGNE  
Et le Quartet FONSEQUE and CO  

 

* * * 
Après des études de saxophone classique et une licence de musicologie, 

Philippe CHAGNE commence sa carrière professionnelle avec le PODIUM EUROPE 1. 
Il s'oriente alors vers le jazz et se produit comme soliste en petite formation ou au sein de nombreux 

big bands comme celui de Roger GUERIN ou de Claude BOLLING 
Il travaille aussi régulièrement avec SAXOMANIA de Claude TISSENDIER 

ou encore avec le GRAND ORCHESTRE DU SPLENDID. 

En 1988 il se produit avec Nino FERRER et en 1989 il travaille avec le sextet du 

trompettiste Eric LELANN et crée un quintet avec le saxophoniste Carl SCHLOSSER. 

En 1990 il entre dans l'orchestre franco catalan PARIS BARCELONA avec lequel 

il enregistre 4 disques avec notamment le saxophoniste FRANK WESS, l'organiste WILD BILL DAVIS. 

En 1991 le saxophoniste et chef d'orchestre Gérard BADINI lui propose la place de saxophoniste 

baryton au sein de sa SUPER SWING MACHINE, orchestre qui accompagne les plus grandes vedettes 

internationales du jazz et de la variété comme LAVELLE, Phil WOODS, Johnny GRIFFIN, 

 Dee Dee BRIDGEWATER, Archie SHEPP, Nicole CROISILLE, Michel LEEB, Ray CHARLES, 

 Michel LEGRAND, Benny CARTER, Diane SCHUUR, Benny BAILEY... 

De 1996 à 2000, il travaille avec l 'ORPHEON CELESTA, quatuor vocal et instrumental qui se produit 

dans le monde entier. En 1997 il rejoint le sextet de Laurence ALLISON. 

En 1999 il crée un quintet avec le trompettiste Patrick ARTERO. 

En 2001 il intègre le big band de Michel PASTRE et l'octet de François BIENSAN. 

 

*  *  **  *  **  *  *    

Menu Dégus ta t ion  . .45  EurosMenu Dégus ta t ion  . .45  EurosMenu Dégus ta t ion  . .45  Euros    
« Hors boissons  » 

 

( MENU CI -DESSOUS )  

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 forma-

tions 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   



 

         MENU DEGUSTATIONMENU DEGUSTATIONMENU DEGUSTATION    
45 û 45 û 45 û Hors  bo issonHors  bo issonHors  bo isson    

   

   * * * *  
 Hu i t  p la ts  maison aux  mi l le  saveurs ,  

s®lectionn®s dans la nouvelle carte dõautomne 
 

* * * *  
 

Mise  en bouche  
      

* * * *  
 Pot au feu dõescargots ç Domaine des Marini¯res è et joue de bïuf, l®g¯rement aill® 

 

Foie gras de canard maison «  La Ferme du nouveau Monde  » et ses accompagnements  
 

* * * *  
*  Mousseline de truite de La vall®e de lõEure aux ®crevisses, pomme perl®e 

 

Queues de crevettes à la vanille Bourbon, gingembre, noix de coco et citron vert  
 

* * * *  
*  Sorbet au gingembre champagnis® 

 

* * * *  
*  Supr°mes de caille aux c¯pes et rattes du Touquet au  lard de Colonnata 

 

* * * *  
*  Croustillant au bleu de Bresse, chocolat blanc  et amandes sur quelque feuilles  

 

* * * *  
*  Symphonie dõananas au parfum de yuzu, sorbet et croustille 


