BOSSA FLOR MUSIC
Présente

PATAPHYSIQUE ORCHESTRA
DE LA CHANSON EN MODE JAZZY
ET DU JAZZ INSTRUMENTAL

Le Pataphysique Orchestra rassemble des amis
musiciens qui se sont croisés à Bruxelles au fil
des ans depuis 2009. Leur terrain de jeu musical
se compose de classiques de la chanson française
des années 1950-80 sélectionnés dans les
répertoires de Boris Vian, Claude Nougaro, Michel
Legrand, Michel Fugain… sur le mode jazzy, ainsi
que des reprises de standards de jazz
instrumental.

PHILIPPE QUEVAUVILLER, CHANT, PRODUCTEUR (BOSSA FLOR MUSIC).
ANTHONY MORE, PIANO.
BRUNO DESART, GUITARE.
JACQUES MARTINEZ, SAXOPHONE.
CHRISTOPHE VAASSEN, CONTREBASSE.
JACK GILLET, BATTERIE.

La gestion des événements est assurée par
l’ASBL Bossa Flor qui facture les prestations.
Un devis sera proposé sur demande
(tenant compte du lieu, et du type de concert)
comprenant les cachets des artistes, les
défraiements (transport, logement, per diem)
des musiciens. Possibilité de mise à
disposition de matériel de sonorisation (amplis
façade, retours et table de mixage).
CONTACT
WWW.BOSSAFLOR.COM
BOSSAFLOR2016@GMAIL.COM / PHILIPPE@QUEVAUVILLER.BE
TÉL. +32-499 414 104

Graphisme - Adrien Quevauviller

BIOGRAPHIES
PHILIPPE QUEVAUVILLER

Originaire du sud-ouest de la France, Philippe prend ses sources musicales dans les
répertoires des grands de la chanson française et découvre la musique brésilienne
avec Getz & Gilberto. Il part à Lisbonne en 1984 dans le cadre de ses études puis
s'établit à Bruxelles en 1989 pour y poursuivre une carrière scientifique. à partir de
2009, il se bâtit une expérience musicale et d’organisation de concerts. Il rencontre
Pierre Barouh et revient a la bossa en formant le Sextet Bossa Flor. En 2016, il fonde le
Label Bossa Flor Music et produit les albums Rencontres en bossa – De Jobim à
Barouh (2018), Feminino (2019) et De Sète à Rio (2020). La rencontre en 2017 de Joel
Favreau sème la graine du projet Brassens dans tous ses états (2021).

ANTHONY MORE

Anthony a toujours accompagné des chanteurs et joué en duo notamment avec le
guitariste Bruno Desart. En 2007, il forme le quintet BosSalvador avec Philippe
Quevauviller autour de la bossa nova, la chanson française et le jazz. Anthony a
également joué dans le groupe DJAM et a rejoint le groupe Betty & Co dirigé par
Bruno Desart (guitare), et depuis 2019, le Pataphysique Orchestra qui reprend en
sextet sous une forme jazzy des répertoires de la chanson française, Cette même
formation a participé au projet Brassens dans tous ses états.

BRUNO DESART

Bruno apprend la guitare dès 9 ans. Il fait partie d'un premier groupe d'ensemble à 12
ans, et monte son premier groupe à 16 ans. Bruno poursuit sa formation, et obtient un
1er accessit au Conservatoire de Luxembourg en 1986. Durant ses études, il continue à
pratiquer la guitare, voguant sans cesse entre le style classique, le latino-américain et
le tango nuevo, pour arriver à des styles pop-rock, blues, et swing manouche. Il crée
le groupe Betty & Co en 2018 avec Anthony More, et en 2019 rejoint le Pataphysique
Orchestra.

JACQUES MARTINEZ

Jacques, saxophoniste autodidacte, se forme à l’écoute des grands saxophonistes tels
que lester Young et Stan Getz. En 1995, sa première formation Night & Day tourne
autour de standards de jazz, puis il explore en 2004 le latin jazz avec la formation
Medianoche et la chanteuse cubaine Maria Antonia Sabater. Basé à Bruxelles, Jacques
lance en 2008 le quintet Free Roots autour du jazz classique au moderne. Il rejoint le
projet Bossa Flor en 2013 et participe au projet Brassens dans tous ses états pour
l’enregistrement de deux morceaux en mode cool jazz / blues avec les musiciens du
Pataphysique Orchestra qu’il rejoint en 2020.

CHRISTOPHE VAASSEN

Christophe suit des cours de piano et solfège à l’académie de musique de Waterloo,
puis intègre une chorale en qualité de soprano. Il apprend la guitare à l’adolescence,
et des amis le convainquent d’opter pour la guitare basse. Il découvre d’autres
horizons et instruments : djembé, darbukka, didjeridoo. Puis le sampling et la
musique électronique. Il intègre un swing band en 2005, puis en 2007 le groupe
BosSalvador à l’invitation d’Anthony More. Chris se met à la contrebasse électrique, et
rejoint le groupe Betty & Co, puis en 2020 le Pataphysique Orchestra qui participe au
projet Brassens dans tous ses états.

JACK GILLET

Jack naît à Rio de Janeiro au sein d'une famille aux origines diverses dans laquelle la
musique a toujours eu une place prépondérante. Il se passionne pour la batterie vers
ses dix ans et fait ses premiers pas, en tant que batteur, dans le groupe créé par ses
deux frères guitaristes, ce qui l’encourage à suivre des cours de percussions
classiques à l'académie d'Ixelles ainsi que des stages de batterie jazz aux Lundis
d'Hortense. Il participe à des projets très variés tels que D. Bornstein
(Hassidique/Klezmer), BosSalvador et Bossa Flor (Bossa), Blue Lemon Tea (Blues/Rock),
Berny Hoste (Latin/Jazz), Sagit Ben Natan (World) et le Pataphysique Orchestra.

PATCH TECHNIQUE

AMPLIS FAÇADE + RETOURS
1.
PHILIPPE - MICRO NEUMANN PERSO / PIED PERCHE
2. ANTHONY - PIANO ACCORDÉ À 440 HZ / DEUX MICROS
3.
BRUNO - GUITARE / DI ACTIVE / STAND
4.
JACQUES - SAXOPHONE / MICRO DPA 48V
5.
CHRISTOPHE - CONTREBASSE / DI ACTIVE
6.
JACK - BATTERIE / DEUX MICROS SM57
ECLAIRAGE À FOURNIR

