LOVE
CREATION BIG BAND CHALON BOURGOGNE / HUMPTY DUMPTY
Ecriture : Jean-Luc Girard

A l’initiative du compositeur Jean-Luc Girard, « LOVE » est la rencontre entre deux
formations désormais bien ancrées dans le paysage musical bourguignon, un grand
orchestre de jazz, historiquement connu sur sa région et au-delà et un groupe de rock
60’s/70’s.
22 musiciens se retrouvent ainsi réunis autour d’un répertoire original, basé sur la
grande période « psychédélique » du rock de la fin des années 1960.
« Il s’agit dans ce projet de donner au Big-Band l’énergie du Rock et de redécouvrir ce
répertoire avec 50 ans de recul et 40 ans d’expérience(s) à travers tous ces styles que j’ai eu
autant de bonheur à fréquenter.»
Jean Luc Girard : Compositeur

Big Band Chalon Bourgogne
Né en 1987, le Bigband Chalon-Bourgogne fait partie des orchestres historiques de la
région. Fort d’une multitude de concerts en France, ses musiciens ne cessent de chercher
de nouveaux répertoires, Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller, Salsa, Electro… Le
dernier étant Rock Swings, standards de rock arrangés style crooner.
La proposition de Jean-Luc Girard, qui est de marier l’esthétique psychédélique du rock
des années 70 au son acoustique du Big band, est une nouvelle aventure pour les
musiciens du BBCB et d’ Humpty Dumpty.

Jean Luc « Alezan » GIRARD : Ecriture / Guitare
Prix d’analyse Musicale, il est responsable de la formation musicale et du jazz au
Conservatoire de Beaune, après avoir commencé comme guitariste dans les groupes
« pop » dans les années 70 (Golgotha). Compositeur titulaire de plusieurs commandes de
l’Etat, il collabore avec de nombreuses personnalités du monde musical dans le domaine
de la création contemporaine comme dans le Jazz ou la musique de théâtre : Ensemble
Aleph, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Patrick Vilaire du quintette
Moragues, Nicolas Fargeix, Thierry Caens, Philippe Cambreling, Sextuor Baermann,
Ensemble Nomos, François Thuillier, Franck Tortiller, Andy Emler, Yves Rousseau, Jean
Luc Cappozzo…
Ses œuvres sont éditées chez : Billaudot, Alphonse Production, Eveil et Découverte,
Agent Double et Decado.
« À l’adolescence, la découverte du style psychédélique m’a profondément marqué.
C’est pour associer l’expérience acquise après bientôt 50 ans et pas mal de créations avec le
souvenir du « Summer of Love » de mon enfance, retrouver l’esprit de « Mad dog &
Englishmen », « Chicago », « Blood Sweet & Tears », réunir « plein de monde » et faire de la
musique ensemble que j’ai décidé de monter ce projet.
Le BBCB tient une part extrêmement importante dans mon parcours, c’est donc pour moi
une façon de faire le lien entre deux périodes clés de ma vie.
D’un point de vue purement musical, le Bigband est la formation idéale, associé à HumptyDumpty, pour retrouver et développer les sonorités de cette période.
Pour que la fête soit complète, il y aura 2 choristes féminines et un choriste-violoniste.
Pendant ces longues années il y a eu de nombreuses rencontres : Boulez, Dutilleux, Dusapin,
l’électro, le rap et bien d’autres, tout ça laisse des traces… »
J.L Girard

HUMPTY DUMPTY
Tout a commencé par un « bœuf » entre Jean Luc « Alezan » Girard et Peter McConnel,
le courant est passé tout de suite, Alezan invite Dominique Chaffangeon à une autre
session et les 3 complices décident immédiatement de monter un groupe.
Denis Desbrières et Victor Aubert partagent comme leurs camarades une passion pour
les années « Woodstock » et se joignent au trio.
Le répertoire sera tiré des années 60-70, Traffic, Jimi Hendrix, Janis Joplin, CNS&Y, Eric
Burdon, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, et bien d’autres.
Le souci de retrouver le son d’époque les pousse à travailler avec du matériel
authentique, Fender Stratocaster, Martin acoustique, amplis à lampes, orgue Hammond
et cabine Leslie, les origines américaines, la voix et le feeling exceptionnel de Peter font
le reste.
Une image du graphiste Anglais John Coulthart représentant le personnage « Humpty
Dumpty » tiré d’Alice à travers le miroir les décide à baptiser le groupe de ce nom.

Peter McConnel : Chant lead et guitares

Né aux États-Unis dans les années soixante, commence à jouer de la guitare à l'âge de
neuf ans. Fasciné par les Beatles et la musique de cette période, son style se développe
comme interprète de la musique britannique et américaine. Il joue dans le métro de
New York, part à Boston, puis à San Francisco où il joue pour les étudiants de
l'Université de Californie à la fin des années 1980. Après avoir tourné dans des cabarets
et des clubs avec un groupe au début des années 1990, il retourne dans le Vermont et
joue de la guitare électrique pour le grand « Aaron Hersey » qui lui enseigne le blues et
termine sa formation. Résident en France depuis 2005, Peter a joué dans de nombreux
groupes, notamment « Immigrant Song », Vietnam Vétérans (en tourné en Belgique et
Allemagne actuellement)

Dominique Chaffangeon : Orgue Hammond, claviers et voix

Titulaire d’un CA d’accompagnement de danse, lauréat du concours d’accompagnement
au piano à l’Opéra de Paris.
Découverte de la pop music au début des 70's, premier groupe (Présage) en 72: qui lui a
laissé une forte empreinte quant à l'orgue Hammond. Improvisateur avant tout, il est le
créateur de la classe de Jazz au CNR de Chalon sur Saône où il enseigne le piano et
l’improvisation (il joue au côté de Larry Schneider, Nicolas Fargeix, François Thuillier,
Andy Emler…) et accompagne la classe de danse de ce même conservatoire. Il
accompagne des films muets en direct pour des festivals de cinéma.

Denis Desbrières : Batterie et voix

De formation tous azimuts, Denis DESBRIERES parcourt différents horizons musicaux
depuis son plus jeune âge. Très vite, il affectionne les scènes de bal accompagnant des
groupes de variétés, qu’il considère comme sa meilleure école. Parallèlement à sa
formation de perfectionnement « World-Music » au CIM à Paris, il obtient une médaille
d’or batterie-jazz et un DEM de percussions classiques au CNR de Chalon-sur-Saône.
Cette pluralité l’amènera à accompagner diverses formations telles que le Bigband
Chalon-Bourgogne, Robert Hossein « On achève bien les chevaux », Kaktus Groove Band,
le LoveBal, l’Ecole du Spectateur, Charivari, l’Orchestre de la CUCM … Son expérience
professionnelle et pédagogique l’amènera à enseigner aux CRR de Dijon, Chalon s/s,
plusieurs écoles de Saône-et-Loire ainsi qu’au sein des stages organisés par la
Fédération Musicale de Saône-et-Loire.
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