OrJazz
Big Band

Orchestre Régional de Jazz
du Limousin

Sommaire
Présentation...................................................................2
Les musiciens de l'OrJazz...............................................4
Les concerts passés ... ou à venir...................................5
Plan de scène et fiche technique.....................................7
Dossier de presse...........................................................9

OrJazz  Centre culturel Jean Cocteau  87350 PANAZOL
Tel : 05.55.06.47.91 05 55 98 52 15  Courriel: info@orjazz.info, orjl@wanadoo.fr

www.orjazz.info

OrJazz, Orchestre Régional de Jazz du Limousin – Présentation

p. 2/9

OrJazz , Orchestre Régional de Jazz du Limousin

Présentation

L'OrJazz à Bellac (87) lors de la fête de la musique 2004

L’Orchestre Régional de Jazz du Limousin (ORJL), rebaptisé OrJazz fin 2004, est une
formation de type « big band » composée de 17 musiciens, similaire à celle des grands noms
du jazz : Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller...; c'est sans doute la plus complète et la
plus riche pour jouer et faire apprécier le jazz, tant ses registres et sa palette sonore sont
étendus.

Réuni à l’initiative d'Alain OHIER
à l’automne 1992, l’OrJazz Limousin
rassemble assurément les énergies vives
du jazz en région.

Composé à l’origine de 12
musiciens, il a vu son effectif croître
d'année en année, pour des raisons
d’écriture musicale, mais aussi et surtout
en fonction de la demande pressante de
jeunes musiciens passionnés et désireux de jouer les musiques qu’ils écoutent.

Les musiciens de l’orchestre sont en majorité des professionnels de la musique,
enseignants ou intermittents du spectacle, résidant dans la région ou des départements
voisins (Dordogne, Vienne...)
Le travail effectué au cours des années de répétitions a permis à l’Orchestre de donner
une cinquantaine de concerts, dont certains furent diffusés par RadioFrance Limoges,
France 3 et France Musique.
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En 1995, l'OrJazz a également enregistré un CD de 13 titres à la salle Jacques Prévert
(Aixe sur Vienne), invitant pour l'occasion la chanteuse Catherine Maxo. Ce CD est encore
disponible, mais un nouvel enregistrement reflétant les changements et évolutions de
l'orchestre est prévu courant 2005...

L’OrJazz a entre autres participé à plusieurs
Fêtes de la Musique, au Xème anniversaire de
l’Ensemble Baroque de Limoges, au festival « Epsival »
collaboration avec l’Ensemble Epsilon, à diverses
éditions du Festival International « Jazz en
Limousin », dont une en première partie de
l’Orchestre National de Jazz, au 7ème Festival du
Pays d’Ans (24), a assuré la première partie d’un
concert de Dee Dee BRIDGEWATER, au Festival de
Jazz de Treignac. Il s'est également produit au festival
Jazz de Souillac, ainsi que dans les centres culturels
limousins à de nombreuses reprises, recevant lors de
chacune de ses prestations un accueil enthousiaste et
chaleureux du public.

en

de

L'OrJazz a notamment interprété un programme basé sur des œuvres de Bob Mintzer,
saxophoniste américain membre de Yellow Jackets, puis des standards du Jazz « revisités »,
c’est à dire arrangés pour Big Band dans un style beaucoup plus moderne.

Après une année 2003 consacrée à une
importante restructuration administrative et
artistique, l'orchestre, désormais dirigé de façon
collégiale, est heureux de présenter un tout
nouveau programme articulé autour de
compositions originales de musiciens de
l'orchestre :
–
–
–
–
–

L'orchestre formule 2004 en concert à Panazol

The Trigger de Pascal Gachet
(1er trompette)
Qui pense quoi de Denis Gauthier
(1er sax ténor)
Bill et Billy, Brass cool de Bernard Bigeardel (1er trombonne)
La main dans l'sac de Michel Delage, éminent directeur d'un big band Poitevin, ayant
écrit cette pièce spécialement pour l'OrJazz
Ravayah, De John Zorn réadapté par Pascal Gachet

La deuxième partie plus « classique » se compose de standards New Orleans et Blues
réarrangés pour big band (I Found a New Baby, Aunt Hagar's blues), et de compositions et
arrangements assez modernes (Moanin et Boogie Stop Shuffle façon Mingus Big Band,
Mystique de Dave Eshelman, ...)
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Les musiciens de l'OrJazz


Trompette :
Pascal GACHET
Christophe LAGUZET
Richard DETRE
Eric PAILLOT


Pascal Gachet

Saxophone :
Francis MICHAUD (Alto)
Mathieu METZGER (Alto)
Thierry CHEZE (Tenor)
Denis GAUTHIER (Tenor)
Vincent MAURY (Bar)

Bernard Bigeardel, alias
« Bibi »



Trombone :
Bernard BIGEARDEL
Olivier VISEUX
Marc RAMPIN
Sébastien ORZAN (basse)



Guitare :
Richard COMTE



Piano:
Lionel MELOT
Francis Michaud



Denis Gauthier

Basse :
Alain ETEFFE



Batterie :
Hervé ROBLES

Sébastien Orzan, Bibi, Olivier Viseux, Marc Rampin
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Les concerts passés ... ou à venir
Saison 2005:
–
–
–

été 2005 LIMOGES (87)
11/01
LIMOGES (87)
2/04
PANAZOL (87)

Festival Brass Week
Espace Jules Noriac
Centre culturel Jean Cocteau

Saison 2004:
 25/11
 23/10
 21/06
 28/03

SAINTJUNIEN (87)

Concert à la halle aux grains,
enregistrement RadioFrance Bleu Limoges
POMPADOUR (19) Concert de Jazz annuel
BELLAC (87)
Fête de la musique au Théâtre du Cloître
PANAZOL (87)
Semaine des musiques actuelles

Saison 2002 :
 21/07
 25/07


SOUILLAC (24)
OBJAT (19)

Festival de Jazz « Sim Copans »

Saison 2001 :
03/08
23/10
04/12
07/12

ST AMAND DE COLY (24) Les Jazzeries de Saint Amand
AMILLY (45)
Espace Jean Vilar
LIMOGES
Centre culturel Jean Gagnant
COUZEIX

30/03
02/04
07/07
28/07
19/08
12/10
17/11

TULLE
LE DORAT
BILLERE (64)
TREIGNAC
LIMOGES
GUERET
MONTMORILLON

Saison 2000 :
Théâtre des sept collines
Festival de Jazz de Treignac
Epsival
Espace Fayolle

Saison 1999 :
26/01
28/03
17/06
23/10

LIMOGES
Espace Noriac
BELLAC
ISLE
Isle est une artiste
AIXE SUR VIENNE

Saison 1998 :
27/01
29/01
19/03
10/04
20/08

LIMOGES
TULLE
LIMOGES
CHALUS
SAINTYRIEIX

Espace Noriac
Théâtre des sept collines
Congrès des Présidents d’Université
La Culture au grand jour
Epsival

OrJazz – ORJL  Centre culturel Jean Cocteau  87350 PANAZOL  Tel : 05.55.06.47.91 Courriel: info@orjazz.info, orjl@wanadoo.fr

OrJazz, Orchestre Régional de Jazz du Limousin
22/08

LIMOGES

p. 6/9

Epsival

Saison 1997 :
02/04
05/04
16/05
04/06
26/07
06/09

TULLE
LIMOGES
PANAZOL
BOISSEUIL
TOURTOIRAC
SOLIGNAC

29/11

LIMOGES

Théâtre des sept collines
Lire à Limoges
Pôle de Lanaud
Festival du Pays d’Ans
Inauguration du Domaine de l’Ensemble Baroque de
Limoges
Festival Jazz en Limousin

Saison 1996 :
12/01
20/03
11/04
16/11

LIMOGES
LIMOGES
BOISSEUIL
AIXEsurVIENNE

Espace Noriac
CCSM Jean Gagnant
Pôle de Lanaud, colloque «Ceramic Network»
Les Tables Rondes

13/01
08/04
12/04
17/05
08/06
03/11
05/12
09/12

LIMOGES
LIMOGES
FEYTIAT
LIMOGES
LIMOGES
LIMOGES
SAINTJUNIEN
LIMOGES

Espace Noriac
Fête du livre
La Culture au grand jour
Congrès National des Restaurateurs PTT

Saison 1995 :

Festival « Jazz en Limousin »
Animation DRAC Limousin

l'OrJazz en concert à Pompadour le 23 octobre 2004
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Plan de scène et fiche technique
Configuration n°1
BASSE

4 TROM

BATTERIE

5m

5 TR O M B O N

PIANO

PETTES

NE S

GUITARE
SOLO

Saxes : Bar – Tenor – Tenor - Alto - Alto

10 m
La scène devra mesurer environ 10m x 5m de profondeur, sans compter une estrade placée à
l'avantscène pour les solistes qui y viennent à tour de rôle et la présentation.

Configuration n°2

GUITARE

BATTERIE
BASSE

4 TROMPETTES

7m

PIANO

5 TROMBONNES
SOLO

Saxes : Bar – Tenor – Tenor - Alto - Alto
7m

Les instruments repérés par cette couleur devraient être placés sur des praticables de
40cm environ
Si la scène est plus étroite, il est possible de placer la batterie, la basse et la guitare à l'arrière
pour gagner en largeur (7m environ); dans ce cas elle devra alors être plus profonde soit 7m x
7m environ. Dans cette configuration, la batterie, la basse et la guitare devront
impérativement être montés sur des praticables ou une estrade.
Ces recommandations peuvent biensûr être adaptées en fonction du lieu, veuillez nous
contacter pour que nous en déterminions ensemble les caractéristiques...
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Equipement de scène
L'orchestre nécessite :
• 5 sièges sans accoudoirs et identiques pour les sax,
• 5 sièges pour les trombones
• 4 sièges ou tabourets de bar pour les trompettistes
• 1 siège spécifique pour le piano
• le guitariste et le bassiste jouent debout, et peuvent aussi avoir un tabouret de bar.
Des praticables ou estrades pourront être installés de façon à surélever la batterie, les
trompettes et le soliste.
Le piano sera un modèle de préférence un modèle à queue (ou demi, ou quart), et dans tous
les cas accordé récemment à 440Hz.
En cas d'indisponibilité, nous pouvons apporter un piano électrique, mais qui est bien
évidemment d'une qualité moindre qu'un varitable acoustique.

Sonorisation
2 cas de figure:
• pour une salle jusqu'à 150 places environ, nous utilisons le système de sonorisation de
l'orchestre: 2x300W environ, et nous « repiquons » uniquement le soliste, le piano, et une
partie de la batterie (grosse caisse et ensemble par overhead)
Les enceintes sont disposées « en side » de façon à jouer aussi le rôle de retours
•

au delà (salle d'une capacité supérieure ou plein air), il convient à l'organisateur de se
procurer une sonorisation complète :
• 1 micro adapté par musicien (sauf basse et batterie) plus 2 micros soliste (1 réglé à
hauteur d'une trompette, SM58 par ex, un autre pour les sax, 421 par exemple), soit
18 micros environ (celui du piano peutêtre spécial, dédoublé ou absent s'il s'agit
d'un piano électrique)
• 1 set de micro batterie (CCHH3TomsGC2OVH)
• la basse rentre en ligne sur la table
• 1 table 24 entrées, une réverbération de qualité (Lexicon, Yamaha, etc..)
• retours : 2 side + 2 bain de pied soliste et rythmique
• et bien sur un technicien compétent pour mixer le tout !

OrJazz – ORJL  Centre culturel Jean Cocteau  87350 PANAZOL  Tel : 05.55.06.47.91 Courriel: info@orjazz.info, orjl@wanadoo.fr

OrJazz, Orchestre Régional de Jazz du Limousin

p. 9/9

Dossier de presse
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