
…entre swing et musiques tziganes…



LES PRESTATIONS :

Quintet de jazz 
manouche et musiques 
tzigane d’Europe de 
l’Est

LES EVENEMENTS

• Mariages
• Rencontres culturelles
• Cocktails
• Repas des Anciens
• CE
• Cafés-concert
• Comités de fêtes
• Festivals
• Foires / expositions
• Soirées à  thème
• Fêtes familiales
• Soirées privées…
• Musique d’ambiance  

pour hôtels et 
restaurants de 
prestige)

• Jazz Clubs

Le thème

Le Jazz manouche est un style de jazz inventé en 

France dans les années 1930 par Django Reinhardt et 

Stéphane Grappelli, au carrefour des musiques 

tziganes et du jazz américain de l'époque.

A la tête du quintette du Hot Club de France où son 

génie à la guitare rivalise avec la virtuosité du 

violoniste Stéphane Grapelli, Django Reinhard va, 

entre 1934 et 1953, enflammer les scènes du monde 

entier.  Django Reinhardt disparait  subitement à 

l’âge de 43 ans en laissant  derrière lui une œuvre 

majeure qui fait qu’il est considéré, encore 

aujourd’hui, comme le pape du Jazz Manouche.

Les artistes

LES GADJOS appartiennent à cette nouvelle génération 
de musiciens talentueux qui voue un véritable culte à 
Django Reinhardt.

5 musiciens sur scène : violon, clarinette, batterie, 
accordéon, contrebasse. 

Répertoire 

Le répertoire est un subtil mélange de reprises et de 
compositions de Swing d’ambiance, de musique de 
l’Est et de Jazz Manouche pour une ambiance feutrée 
ou festive selon l’événement.

Durée du spectacle 

01H30



La Frégate, Lac du Bourget (93), La Dame de Canton (Paris), Le Contretemps, Auray 
(56), SNCF (IDTVG),  Dimanches musicaux Parc Wangen (la Garenne Colombes), Nuit 
Tzigano All Star, La Machine (75), Comedy Club (75), Zèbre de Belleville (75)…

Pour plus d’information, merci de contacter :

WORLD MUSIC PRODUCTION
72, rue Saint Blaise

75020 PARIS
Tel : 01 55 25 83 52

Port. :  06 10 65 26 15
Fax : 01 79 75 53 51

E-mail : worldmusicproduction@gmail.com
Site : http://www.worldmusicproduction.org
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