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Une véritable échappée belle musicale et multigénérationnelle autour du trompettiste Matthieu Michel.  
 
Voici 35 ans que le Big Band Chalon-Bourgogne sillonne les scènes des festivals de jazz. Désormais bien ancrée 
dans le paysage jazzistique français la formation bourguignonne imagine un répertoire inédit accompagnant l’un 
des plus grands musiciens du jazz européen : le trompettiste et bugliste suisse Matthieu Michel. 
 
Pour soutenir la poésie de cet incroyable soliste, l’écriture et les arrangements de ce nouvel opus intitulé 
« Universe » sont confiés à Pierre-Antoine Savoyat. Ce jeune trompettiste et arrangeur basé à Bruxelles prend 
ainsi les rênes du BBCB et signe le 10ème répertoire de l’orchestre.   
 

NOUVELLE CREATION - UNIVERSE 
 

Featuring : Matthieu Michel 
Arranger : Pierre Antoine Savoyat 

bigbandchalonbourgogne@gmail.com 
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Note d’intention Pierre-Antoine Savoyat : 
Je suis très heureux de pouvoir concrétiser ce projet avec le BBCB qui me permet de retrouver une ville et une 
région qui me sont chères et de collaborer avec des musiciens que j’apprécie. C’est aussi un immense plaisir et 
un honneur de pouvoir accompagner l’un de mes mentors : Matthieu Michel. Nul doute que ce projet sera 
enrichissant pour tous, tant pour les musiciens que pour le public qui découvrira ou redécouvrira l’un des 
musiciens les plus inspirés de la scène européenne ainsi que tous les talents de la formation bourguignonne.  
 
Note d’intention Benoît Keller : 
C’est avec un immense plaisir que le BBCB accueille Pierre-Antoine Savoyat et Matthieu Michel en un nouveau 
projet inédit cette année. Le répertoire intitulé « Universe » participera indéniablement à un nouvel élan de la 
formation qui fut depuis trois années endeuillée par la disparition de l’un des illustres fondateurs de ce big-band 
et freinée par une crise sanitaire peu propice aux répétitions et aux prestations scèniques.  
 
 
Déroulé et étapes du projet «Universe» : 
Pierre-Antoine Savoyat créera et arrangera ce nouveau répertoire en corrélation avec Benoît Keller, directeur 
artistique de la formation. Ce projet fera l’objet de diverses réunions dès septembre 2022 qui permettront 
d’élaborer un line-up et un calendrier de circonstance.  
Cinq répétitions de première lecture, de détail en tutti et par pupitre seront organisées à l’Espace Florent Pagny à 
Saint-Rémy (71). Ces journées de travail seront organisées tout au long de l’année selon un calendrier précis établi 
en amont avec les musiciens concernés. 
Afin de mener à bien cette nouvelle aventure musicale des lieux et festivals bourguignons sont d’ores et déjà 
pressentis à accueillir ce projet. 
Chaque étape de travail fera l’objet d’une captation sonore qui participera à la communication et la médiation de 
ce nouvel opus. Les enregistrements seront réalisés avec le matériel du BBCB qui possède désormais un système 
de sonorisation à cet usage. 
 
Line-up 

 
 
 
Contact : 
BBCB 
2, rue Ernest Renan 
71100 CHALON 
0609862070 
bigbandchalonbourgogne@gmail.com 
Site internet : http://www.bbcb.fr/ 
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Biographies :  
 

• Matthieu Michel 
Né à Fribourg le 29 avril 1963, Matthieu Michel fait ses premiers pas au sein de diverses formations de 
Max Jendly dont le big band «Le Grand Bidule» avec lequel il enregistre en compagnie de Clark Terry en 
1978. Il étudie ensuite la trompette avec Americo Bellotto pendant trois ans à Vienne et à Berlin. En 1986, 
il réalise, à Berlin, un premier disque "Blue Light" en tant que leader avec Walter Norris, Yiye Wilson de 
Oliveira, Danny Hayes, Manfred Brundl et Alexandro Sanguinetti.  
 
La suite de sa carrière est marquée par nombre d’enregistrements majeurs : 
o 1989 : réalisation de "Yves", deuxième CD en tant que leader, avec Maurice Magnoni, Michel Bastet, 

Mathias Demoulin et Marcel Papaux. 
o 1994 : enregistrement  de "Okipik", CD en duo avec Uli Scherer. 
o 1995 : réalisation de 2 CD's. Le premier, "Estate", avec Richard Galliano, Thierry Lang, Heiri Kaenzig 

et Joris Dudli. Le second avec Joachim Kühn, Ricardo Del Fra et Daniel Humair. 
o 1996 : enregistrement de “The Sadness Of The Yuki”, 2ème CD avec Uli Scherer ainsi que "Makara" 

avec Uli Scherer, Thierry Lang & Daniel Perrin. 
o 2003 : réalisation du CD “Matthieu Michel Live At Theatre Oriental” avec Martin Reiter, Peter Herbert 

et Alex Deutsch dans le cadre de « Live in Vevey ». 
o 2019 : Extended Whispers / Jean-Christophe Cholet & Matthieu Michel  
o 2020 : Lost Ships / Elina Duni, Rob Luft, Fred Thomas & Matthieu Michel  
 
Matthieu Michel a depuis tourné et enregistré dans le monde entier avec nombre de groupes et de 
musiciens de premier plan tels que Richard Galliano, Thierry Lang, Heiri Kaenzig, Joachim Kühn, Ricardo 
Del Fra, Daniel Humair, Jimmy Woode, Jiggs Wigham, Clark Terry, Ernie Wilkins, Michel Legrand, Ornette 
Colemann, Georges Gruntz, Wolfgang Puschnig, Phil Woods, Kenny Werner, Joe Lovano, Toots 
Thielemans etc. 
 

 
• Pierre-Antoine Savoyat :  

Pierre-Antoine Savoyat souffle ses premières notes de cornet au Conservatoire de Villefranche sur Saône, 
une institution importante dans sa curiosité artistique. C’est tout naturellement qu’il rejoindra le 
Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon pendant 5 ans, où il obtiendra trois DEM à 
l’unanimité (trompette classique, jazz et direction d’Orchestre), ses professeurs (tels que Olivier Py, Eric 
Planté ou encore Philippe Cambreling), l’encourageront à suivre sa voie et à développer son style 
artistique. Il profitera aussi de ses 5 années en Bourgogne pour collaborer avec diverses musiciens et 
ensembles de la région. À Bruxelles, son style propre et éclectique gagnera en maturité.  
Pierre-Antoine étudiera au Conservatoire Flamand de Bruxelles dans le département jazz auprès de 
figures importantes de la scène et européenne (Diederik Wissels, Stéphane Galland, Thomas Mayade, 
David Linx…). Lode Mertens (tromboniste du Brussels Jazz Orchestra) l’encourage à écrire pour Big 
Band. Alors que le covid met les concerts en pause, il part en échange d’un semestre dans les terres 
suisses pour étudier avec Matthieu Michel et Emil Spanyi à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. 
Après son Master obtenu avec « grande distinction », Pierre-Antoine décide de continuer à profiter de la 
richesse culturelle de Bruxelles.  
Leader de son quartet « Le Monde Merveilleux de Pépito » on le voit aussi dans les rangs du « Q-Some 
Big Band » (dans lequel il compose également) ou encore dans le nouveau projet de Stéphane Galland 
« The Rhythm Hunters).  
On le retrouve aussi sur la scène européenne (en France avec Orchestre National de Jazz des Jeunes 
avec Frank Tortiller puis Denis Badault, Sornette, en suisse avec le quintet de Joseph Bijon, ou encore 
un duo avec le pianiste Allemand Moritz Preisler).  
En parallèle, Pierre-Antoine compose pour la scène classique contemporaine, il a collaboré avec des 
ensembles et musiciens prestigieux tels que : le Brass Band des Hauts France, Luc Vertommen, Eric 
Villevière, Maxime Pitois, le Lyon Metropole Orchestra ou encore l’ « Orchester Im Treppenhaus » dans 
le cadre de la finale de l’European Composer Slam (2022).  
 

• BBCB :  
Le Big-Band Chalon-Bourgogne (BBCB) est né en novembre 1987, d’un pari de Christian et Klaus 
VILLEBŒUF de faire vivre en Bourgogne un grand orchestre de jazz ! Du Jazz «XXL» en quelque sorte ! 
Après dix répertoires qui ont permis au BBCB de se produire sur de nombreuses scènes françaises, le 
BBCB évolue : Le contrebassiste Benoît Keller préside désormais aux destinés de la formation. Deux 
répertoires verront le jour en 2022/2023 :  

o Rockswings : De nouveaux titres seront ajoutés au répertoire inspiré des grands standards pop 
et rock de notre époque. 

o Universe : Ecrit et arrangé par le jeune musicien Pierre-Antoine de Savoyat ce nouvel opus fait 
la part belle au trompettiste et bugliste suisse Matthieu Michel. 


