
Tante Yvonne voit le jour un matin de printemps 2012.

Sur invitation du festival Jazz sous les pommiers, le Collectif Jazz de Basse-
Normandie initie la formation de cet orchestre et réunit dix musiciens actifs 
de la scène jazz locale et nationale. 
Le répertoire original de ce Tentet associe diverses énergies et personnalités. 
N’hésitant pas à explorer une écriture foisonnante et l’improvisation totale, 
les compositeurs offrent des espaces sonores multiples, des horizons 
insolites. Musique sérielle, grooves impairs, valses rurales : autant de 
facettes qui emmènent l’auditeur dans un univers riche et teinté d’humour. 
L’élan est collectif. La musique oscille entre intensité orchestrale et climats 
intimistes. Tante Yvonne donne toute liberté aux comptines planantes et 
déglinguées, aux «tutti» guerriers et aux solos déjantés ou élégants des 
musiciens en scène. 

	Simon Deslandes : Trompette, Bugle, Composition
	Manu Piquery : Fender Rhodes préparé, Piano, Composition
	Samuel Belhomme : Trompette, Bugle, Composition
	Yann Letort : Saxophone Ténor, Clarinette Basse, Composition
	Jean-Baptiste Perez : Saxophone Soprano, Flûte
	Nicolas Talbot : Contrebasse
	Théo Hismahier : Batterie, Vibraphone
	François Rondel : Saxophone Alto, Clarinette
	Rémy Garçon : Saxophone Baryton, Flûte
	Cédric Trevel : Tuba, Trombone



Jean Baptiste Perez  (saxophone soprano, flûte)
Après une formation d’improvisateur et de compositeur à l’American School of Modern Music, au Conservatoire de Caen et auprès de professeurs tels que Richard 
Foy, Laurent Dehors ou Akosh S, il joue  régulièrement en France et compose pour ses projets personnels. Il entre dans le collectif Circum (Muzzix) à Lille, participe 
au projet Feldspath dirigé par Olivier Benoit, l’Altersonik Orchestra de Camel Zekri, la création pour 6tet de jazz et Brass band  par le Zumtet-Lab. Il compose 
également et joue pour le théâtre ou la danse contemporaine avec les compagnies Dernier Soupir et Abrutisme.
Après avoir écrit de la musique pour des courts-métrages, il compose essentiellement maintenant pour son nouveau trio Shisei et se produit de plus en plus sur les 
scènes de musiques improvisées, en solo ou avec le trio HoHHoT.

Simon Deslandes (trompette, bugle)
Après des  études de trompette classique, et d’ingénieur du son (BTS audiovisuel), Simon entre à la classe de jazz et musiques improvisées de Caen auprès de 
Thierry Lhiver François Chesnel, François Méchali et y obtient un DEM. Il a l’opportunité d’y travailler avec Barry Guy, Guillaume Orti, Barre Phillips ou encore Peter 
Eötvös. Parallèlement il suit le cursus de la classe d’écriture avec  de Cédric Granelle.
Depuis il multiplie les acrobaties musicales et les rencontres dans tous les styles, de la musique de rue au free jazz, du rock à l’électronique en passant par le cirque 
et les musiques du monde. Il évolue dans diverses formations telles que le Quartet Issachar, le Big Band Bibendum Orchestra, le quintet  de Patrick Martin Samsara 
l’ensemble klezmer Mazel Combo, les fanfares de rue Salade de Bruit et Washboard Cie et ponctuellement aux côté de Jean-Michel Charbonnel, Emmanuel Bex... 
Il est également actif au sein du collectif Le Milieu (slam/musique/plastique).

Yann Letort (saxophone ténor, clarinette basse)
 Musicien depuis une vingtaine d’années, Yann multiplie les rencontres en tant que musicien improvisateur dans des disciplines telles que le théâtre, la vidéo ou 
la poésie.
Il a joué avec des musiciens tels que Denis Badault, Yves Rousseau, Franck Tortiller, Akosh Szelevenyi, Rémi Biet, Olivier Benoît, Rolf Langsjoen, Pascal Legall, Peter 
Eötvös, Richard Foy, Kamel Zekri, Paul Dunmall, Barry Guy, Andy Sheppard. Il a collaboré avec les danseurs (ou chorégraphes) Sophie Quenon, Olivier Viaud, Sophie 
DiStefano. Yann évolue actuellement dans des groupes tels que : Renza-Bô, Tante Yvonne, Now Freeture, Not Brouette, les merveilleuses aventures de Potiron le 
Bon, Magic Nigun Orchestar…

Samuel Belhomme (trompette, bugle)
Après des études classiques, Samuel découvre le jazz qui lui révèle son envie première de créer et d’inventer. Il participe à divers projets : de la musique écrite 
à  l’improvisation totale,  allant du duo au big band, combine les disciplines avec la danse, la poésie ou la vidéo, et pratique l’arrangement pour harmonie , tentet, 
big band ou maîtrise vocale.
Actuellement, Samuel joue dans : Now Freeture, Tante Yvonne, Claire Bartoli (Poésie), Magic Nigun Orchestar et Bibendum Jazz orchestra.
Depuis l’an 2000, Samuel enseigne le jazz et les musiques improvisées au C.R.C du pays Granvillais.

Manu Piquery (fender rhodes)
Manu Piquery a multiplié les expériences : des percussions africaines à la musique répétitive, du free-jazz au jazz manouche, des musiques très écrites à 
l’improvisation la plus totale. Il participe à plusieurs projets pluridisciplinaires : théâtre, danse contemporaine (Cie Elan Bleu, Cie Espace & mouvement, J.Auvray...), 
lecture (E. Davy, C. Bartoli), musiques de films (Ma vie n’est pas une comédie romantique), ciné-concert (la Grande Perezade)...
Il côtoie de nombreux musiciens : Vincent Courtois, François Merville, Michel Godard, Olivier Benoit, Camel Zekri, Olivier Sens, John Greaves, Jean-Luc Capozzo, 
Philippe Foch...En parallèle il enseigne la musique depuis quinze ans (Conservatoire à Rayonnement départemental de Cherbourg, Caen Jazz Action, Le Doc)
Ses groupes actuels : les merveilleuses aventures de Potiron le Bon, Claire Bartoli (poésie), Afrolyons Orchestra, Rotor, Not Brouette,  Now Freeture...



François Rondel  (saxophone alto et clarinette)
Il commence la musique à Vire puis intègre le conservatoire de Caen dans les classes de saxophone et jazz et musiques improvisées, formation marquée notamment par 
des rencontres avec le contrebassiste Barry Guy et le saxophoniste Guillaume Orti. Il joue dans le quartet Issachar depuis 2009, et prend part à la création du tentet 
Tante Yvonne en 2012. Il est aussi membre actif du collectif Mazel combo. On a pu l’entendre auparavant dans des formations rock, jazz manouche ou new-orleans 
(Dario, Djangobim, Minor Mandy, Washboard Company). Il enseigne actuellement le saxophone dans des écoles de musiques de la région Bas-normandes.

Nicolas Talbot (contrebasse)
Nicolas joue dans de nombreux contextes entre jazz et musiques improvisées.
Il a notamment joué et enregistré avec Bobby Few, Steve Potts, Mourad Benhammou, Didier Lasserre, Jean Benoit Culot, Gaël Horellou, Eric Prost, Patrick Martin, 
Emmanuel Duprey, Peter King.
Il participe également en tant que musicien à des créations theâtrales et chorégraphiques.
Il co-dirige le Petit Label. Il Joue actuellement avec : Tante Yvonne, Samsara (Patrick Martin quintet), HoHHoT, FACT (François Chesnel trio), Das Kaff, Trio 
Synthétique,Emmanuelle Yacoubi quartet…

Rémy Garçon (saxophone baryton, flûte)
Il étudie le saxophone classique puis se consacre très vite au jazz et prend des cours avec les saxophonistes Tony Pagano, Eric Barret, Phillipe Botta. Il étudie en 
parallèle la flûte traversière avec la flûtiste Brigitte Loridan au conservatoire de Chatenay-Malabry (Hauts de Seine). Musicien professionnel depuis 15 ans, il se 
produit en France et à l’étranger avec des formations de jazz et de musiques improvisées telles que Quatre, Palo Alto, WW, La Grande Perezade, Knoonk, Scraps 
mais aussi des fanfares comme Uranus Bruyant (fanfare funk), Salade de Bruits (chanson française) et Mox (quatuor de saxophones). Parallèlement il enseigne 
le saxophone, le jazz et l’harmonie au Conservatoire de Cherbourg-Octeville et y organise de nombreux stages et master class. Il se produit actuellement avec le 
Magnétic Quartet, Verona, Magic Nigun Orkestar ,Tante Yvonne.. Il a joué avec les musiciens suivant : Tore Johansen, Cédric Piromali, François Merville, Olivier 
Benoit, Paul Dunmall, Barry Guy, Andy Sheppard, Peter Oetvös, Kamel Zekri…

Cédric Trevel (tuba, trombone)
Pendant ses études de tuba au Conservatoire de Caen, Cédric découvre les musiques improvisées dans la classe de jazz avec Richard Foy et Thierry Lhiver.
Il participe aux différentes master-classes ce qui lui permet de rencontrer notamment Bojan Z et Barry Guy.
Depuis il participe à de nombreux groupes comme l’ensemble Canto del Pueblo, la Grande Pérézade de Jean-Baptiste Pérez, Ovoïdsextet de Manu Picquery, 
l’ensemble de cuivre éléctro Chromatic Museum du trompettiste Pierre Millet, le big band bidendum jazz orchestra et le
tentet Tante Yvonne.

Théo Hismahier (batterie)
Il entame son apprentissage de la batterie à Caen dans l’école d’Hervé Marie. Il entre ensuite au Conservatoire de Caen en percussion et en classe de Jazz avec 
Thierry Lhiver et François Méchali. Différents stages et master class l’amènent à rencontrer des artistes tels que Franck Tortiller, Guillaume Orti, Hélène Labarrière, 
David Patrois, Benoît Delbecq, Eric Echampart ou encore Keija Saariaho. Son parcours éclectique l’amène à se produire et enregistrer dans des formations variées 
allant du jazz au métal, en passant par la musique contemporaine ou le rock.
Il évolue actuellement dans le Tentet Tante Yvonne, le quintet de Vincent Leyreloup et participe régulièrement à différents récitals de percussion et sessions 
d’orchestre dans la région Caennaise.
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Culture Jazz (Mai 2012)

« Le Collectif Jazz de Basse Normandie ouvrait Jazz sous les pommiers au Magic Mirrors à l’heure de la 
sieste. Il était loin de nous endormir !
De l’inventivité, de l’humour, des compositions personnelles à l’écriture originale, des solistes 
enthousiasmants. 
 
«Pourquoi Tante Yvonne ? Parce que tonton René...» C’est ce que dit Simon Deslandes, trompettiste, pour 
présenter la formation. Une histoire de famille, quoi ! Mais plutôt d’une famille unie où règne l’harmonie.
Et c’est ce qui fait la force musicale de ce collectif. 
À moins que ce ne soit plutôt, au moment où nous changeons de première dame de France, un clin d’œil 
à «Tante Yvonne» comme se plaît à le dire Nicolas Talbot, le contrebassiste, voulant sûrement souligner 
un choix musical «anti bling-bling» et c’est réussi. 
Pas de paillettes mais du contenu ! Dans cette famille, la place est laissée à chacun pour qu’il s’exprime 
pleinement. 
 
Les jeunes «adoptés» ne semblent pas être des pièces rapportées. François Rondel au saxophone alto et 
clarinette est carrément convaincant. Un très beau son et un phrasé «accrocheur», Théo His-Mahier à la 
batterie, apporte sa touche énergique sans céder à l’excès de décibels. 

Outre l’emploi harmonieux qu’il fait du Fender Rhodes, Manu Piquery crée, sans en abuser, des atmosphères très plaisantes, utilisant un archet glissé sur des ressorts.  
Simon Deslandes fait sonner joyeusement sa trompette avec un naturel déconcertant et ses valses sont réjouissantes. Cédric Trével soit au tuba, soit au trombone sait jouer du 
bout des lèvres d’un souffle puissant. 
Une des compositions de Samuel Belhomme, «Super novae», retient notre attention. L’intro à la contrebasse de Nicolas Talbot habille l’espace avec un son plein et rond puis 
le jeu frais des deux clarinettes de Yann Letort (clarinette basse) et François Rondel s’articule magnifiquement avec celui des deux flûtes pleines de poésie de Rémy Garçon et 
Jean-Baptiste Pérez. 
 
Chez Tante Yvonne, la musique est bonne ! »

Denise Giard



Tante Yvonne en quelques dates : 

- 12 mai 2012 : Jazz Sous le Pommiers (Coutances)
- 22 septembre 2012 : Varembert Music Festival (Bayeux)
- 13 novembre 2012 : Co-plateau avec Claudia 5tet de John Hollenbeck (Conservatoire de Caen)
- 7 avril 2013 : Festival Focus Jazz (le DOC, St Germain d’Ectot)
- 27 juin 2013 : Médiathèque de Colombelles
- 25 octobre 2013 : Concert de fin de résidence au Bazarnaom (Caen)
- Mars 2014 : Enregistrement d’un album

Contact : Simon DESLANDES / 06 89 32 96 51 \ tanteyvonne10tet@gmail.com
Collectif Jazz de Basse-Normandie / 02 50 08 62 44

Tante Yvonne sur le web : http://tanteyvonne.wix.com/tante-yvonne

Photos :  Maxime Dufay, Agathe Beunard



TANTE YVONNE  -  FICHE TECHNIQUE 

 
ESPACE SCENIQUE ET BACKLINE 
Ouverture : 8m             Profondeur : 6m 
Merci de nous fournir 11 pupitres noirs (type Manhasset), 1 table de 100x50 cm pour poser des pédales d’effets et une mixette, 1 tabouret de piano, 1 cube noir 
d’environ 70 cm de hauteur pour surélever l’ampli basse, 1 tabouret de bar ou chaise haute, 1 petite table ou un  petit cube pour poser les baguettes et accessoires 
du batteur. Nous avons également besoin de 11 lampes de pupitres ou, au minimum, d’un éclairage suffisant en contre afin de lire les partitions sans difficultés. 
 
Un piano ¼ de queue minimum accordé à 442Hz le jour du concert.  Notez que si le backline à disposition ou l’espace scénique ne le permettent pas,  le concert peut se 
dérouler sans piano.  Merci de nous en tenir informés. 
 
SON FACADE 
- Un système de diffusion adapté au lieu en puissance et en couverture (L-Acoustics,  D&B, Nexo…) 
- Une console (Midas, Soundcraft… ) 32 entrées micro, de qualité professionnelle avec 4 bandes d’égalisation. Si console numérique, merci de nous prévenir à 
l’avance du modèle proposé. 
- Un EQ 2x31 bandes Klark Teknik DN360 
- 1 reverb Lexicon PCM91 
- 1 reverb TC  Electronic M2000 
- 4 compresseur type DBX 160A 
- 1 lecteur CD  
 
La régie devra être impérativement installée en face de la scène, dans l’axe médian au 2/3 du public. Elle ne devra en aucun cas être fermée ou isolée. 
 
RETOURS 
Une régie retour avec 8 wedges identiques (type MTD112) sur 7 circuits de retours indépendants et équalisés . Nous n’avons pas de technicien retours . 
 
 
Des modifications sont bien sûr possibles si nous en parlons au préalable. En cas de problème ou pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas nous 
contacter.  Régie son : Denis Dupuis 06 81 99 44 97, deltadeltaphone@yahoo.fr 



1 Grosse caisse M88,  MD421 Petit pied 
2 Caisse claire C535, D2, SM57 Petit pied 
3 Overhead Jardin MKH40, KM184 Grand pied 
4 Overhead Cour MKH40, KM184 Grand pied 
5 Vibraphone  graves KM184, C414 Grand pied 
6 Vibraphone aigus KM 184, C414 Grand pied 
7 Contrebasse DI DI BSS AR-133  
8  Contrebasse micro DPA4099, ATM350  
9 Fender Rhodes  SM57 Petit pied 

10 Mixette Left xlr  
11 Mixette Right xlr  
12 Piano graves KM184, C414 Grand pied 
13 Piano aigus KM184, C414 Grand pied 
14 Piano ouïe SM57 Grand pied 
15 Tuba M88, MD421     
16 Trombone ATM350 , M88, MD421 Grand pied 
17 Trompette  M88, M69, i5, SM57 Grand pied 
18 Trompette, bugle  M88, M69, i5, SM57 Grand pied 
19 Sax baryton C414, AT4033 Grand pied 
20 Flûte SM58 Grand pied 
21 Sax ténor, Clar basse haut C414, AT4033 Grand pied 
22 Clarinette basse bas C414, AT4033 Petit pied 
23 Sax alto C414, AT4033 Grand pied 
24 Sax soprano C414, AT4033 Grand pied 
25 Flûte SM58 Grand pied 
26 Micro présentation SM58 Grand pied 
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TANTE YVONNE – Plan de scène
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