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Présentation du projet 

Après la création de groupes aux influences klezmers et méditerranéennes (Manguina, Paris Klezmer Band, United 

Colors of Méditerranée), Guillaume Dettmar intègre le jazz à ses compositions dans ce nouveau quartet. Le projet 

« Escales » s’est développé autour du jeu personnel du compositeur et violoniste, entre improvisations rythmiques et 

mélopées. Entouré de trois artistes issus de la culture jazz et des musiques improvisées : Alexandre Jarouvsky au piano, 

François Laizeau à la batterie et le contrebassiste Bernard Cochin. Guillaume propose ici des compositions originales à 

mi-chemin entre musique méditerranéenne (Espagne, Maghreb, Grèce, Moyen-Orient) et jazz. Il a intégré à son 

répertoire un triptyque de chansons - deux chants médiévaux datés entre le 8e et le 13e siècle, un en arabe et un en 

judéo espagnol, auxquels il a ajouté un chant de sa propre composition, en hébreux, sur les mêmes thématiques, qui 

continue cette tradition de poèmes.  

Les éléments techniques du projet « Escales » s’appuient sur les séries, les tourneries, les suites et l’ornementation. 

Développée avec le jeu de maqams orientaux (mode avec quarts de tons), cette musique est axée autour de la 

polyrythmie, des mesures composées, irrégulières. Au-delà du groove, influencé par la musique d’Afrique du nord (chai 

algérien) et du moyen orient (mizrahi), « Escales » est une musique populaire du Moyen-Orient, arrangée par les 

occidentaux avec une basse ternaire et les autres instruments en binaire. Les modes de jeu utilisent les oppositions, les 

affrontements, les superpositions et les contrastes. L’improvisation se développe au centre des pièces musicales.  Les 

thèmes bien charpentés autour d’une écriture ciselée et chambriste soutenus par un groove singulier se laissent dériver 

plus ou moins lentement dans l’improvisation avec des grilles évolutives ou simplement par l’interaction entre les 

musiciens, pour revenir après le voyage sur un thème ou un prolongement du thème.  

« Escales »  associe musique qui parle au corps (danse, chant, fête) et musique qui incite au voyage (mélancolie, nostalgie, 

apaisement).  

Dans cette nouvelle aventure, la musique de Guillaume est influencée, entre autres, par l’esthétique d’Avishai Cohen, 

Ibrahim Maalouf, Dhafer Youssef, Anouar Brahem ou encore Omer Klein... Une musique instrumentale dynamique aux 

harmonies enrichies du jazz qui dérive par les musiques improvisées et une musique vocale, onirique, qui incite aux 

voyages et utilise différentes langues méditerranéennes (Judéo-espagnol, Arabe, Hébreu), 

 « Escale est un projet de création, un voyage à travers les différentes influences qui m’ont façonné depuis le début de 
mon engagement musical.  Viscéralement, je creuse le sillon de ma culture méditerranéenne associée à mon parcours 
de musicien classique et contemporain avec une ouverture sur le jazz et les musiques improvisées. » Guillaume Dettmar 
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Présentation des artistes 

 

Guillaume DETTMAR 

Directeur Artistique, compositeur, violoniste, co-arrangeur 

 

 

Remarqué lors d’une audition par le célèbre violoniste Zino Francescatt i, c’est à l’âge de 11 ans, sous la baguette d’Alfred 

Loewenguth que Guillaume a fait son premier concert en soliste dans un concerto de Vivaldi. 

Après des études au CNR de Boulogne-Billancourt et au CNR de Saint Maur des Fossés où il a obtenu un premier 

prix de violon et de musique de chambre, Guillaume poursuit ses études au CNSM de Lyon en cycle de 

perfectionnement dans la classe du quatuor Ravel.  

Depuis plus de 25 ans, Guillaume se produit à l’occasion de nombreux concerts classiques en musique de chambre et 

en orchestre, souvent en tant que violon solo, avec notamment l’Ensemble Arsis, les Solistes de Chambord, l’Orchestre 

Symphonique Européen, l’Académie Symphonique de Paris, l’Orchestre Lamoureux, l’Opéra de Massy, l’Orchestre de 

la Maîtrise des Hauts de Seine, de l’Orchestre de Chambre d’Europe, l’Orchestre Symphonique de Tours et violon solo 

depuis janvier 2000 de l’Orchestre Symphonique d’Orléans… En 2013, il se produit en soliste, sous la baguette de 

Jean-Jacques Kantorow.  
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Guillaume enseigne également le violon  au Conservatoire d’Orléans depuis 20 ans. Spécialiste des musiques du 

monde et improvisées, il anime régulièrement des cours et master classes sur ces thèmes. Depuis 10 ans, Guillaume 

conduit des ateliers de musiques du monde et d’improvisation au Conservatoire d’Orléans. Il enseigne également la 

musique de tradit ion ora le à Musique et Equilibre à Orléans. 

 

Grâce à la magie des rencontres, Guillaume a eu l’occasion de se produire avec différents chanteurs marocains et 

libanais (Thalal, Marcel Khalifé…) à la Cigale, à L’Elysée Montmartre, au Divan du Monde, à l’Unesco, à l’Institut du monde 

Arabe…. et lors de tournées au Moyen-Orient.  

 

Guillaume a été aussi le violoniste du groupe Adama  (musique juive) avec qui il s’est produit au Casino de Paris et 

lors de tournées en France et à l’étranger. Il a participé à l’enregistrement de plusieurs a lbums d’ art istes des mondes 

du Jazz et de la variété et a été l’invité de nombreux festivals en France et à l’étranger. Il a également pris part à de 

nombreuses émissions de radio et de TV. 

 

En 2000, Guillaume a créé l’ Ensemb le Manguina , ensemble de musiques traditionnelles klezmer et judéo-

espagnole, avec qui il se produit dans de nombreux festivals en France et à l’étranger. Il a enregistré en 2005 le CD 

« Ot Azoï ». En 2012, Guillaume a fondé le Paris Klezmer Band qui est produit par le label Malambo : un projet de 

chansons yiddish inédites et de compositions aux couleurs de l’Europe de l’est. L’album « A bisele zun / un peu de 

soleiI » a obtenu une aide à l’ écriture de la Sacem. 

 

En 2015, il crée l’ensemble United Colors of Méditerranée, un projet pour le rapprochement des peuples de la 

Méditerranée, pour lequel il écrit la musique. L’album « Sirocco »  est sorti en mai 2018 chez le label O’Jazz. Il présente 

aujourd’hui le projet « Escales ». 
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Alexandre JOURAVSKY 
 

Pianiste, co-arrangeur 

 

 
 

Brillamment diplômé des plus grandes académies de musique en Russie et en Israël, Alexandre Jouravsky est de 

ces pianistes de jazz novateurs qui allient la t radit ion et la modernité.  

 

Son jeu subtil et inspiré a séduit les spectateurs des très nombreux concerts qu’il a donné tout autour de la planète 

depuis 20 ans, mais également de grandes légendes du Jazz telles que Randy Brecker avec lequel il a collaboré. 

 

Depuis 1990, il enseigne en conservatoire, d’abord en Russie, puis en Israël et enfin en France. Il enseigne aujourd’hui 

le piano classique et jazz à l’école de musique de Saint Junien. Au cours de sa carrière musicale, il a remporté de 

nombreux prix et concours (Premier prix  du concours des professeurs du département du sud de la Russie, dans la 

ville de Novorosiysk, Premier prix  du concours d'ensembles de Russie, Premier prix  du concours de la Jerusalem 

Rubin Academie avec groupe « Grace », etc). 

 

Installé en France depuis 2002, Alexandre Jouravsky continue de régaler les auditeurs en tournée et concerts avec 

Amaury Vassili, Adama, Il Divo, Évanescence  et prépare actuellement un nouvel album solo. 
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François LAIZEAU 
Batteur, co-arrangeur 

 

Dès les années 70, il étudie la batterie auprès du fameux Dante Agost ini. 

Son ta lent  et sa polyvalence unique ont rapidement pu s’épanouir au sein de formations aussi puissantes qu’éclectiques.  

Batteur incontournable de la scène jazz en France, on le retrouve ainsi aux cotés de : Magma, Michel Legrand, Nathalie 

Dessay, Eddy Louiss, T ania Maria , Alan Stivell, Louis Sclavis, Michel Porta l, Emmanuel Bex, l’ Orchestre National 

de Jazz (de Denis Badault 1991-1994 et Didier Levallet 1997-2000), Larry Schneider, Jean-Marc Padovani, Kenny 

Wheeler, Domique Pifarely, Eric Barret , François Jeanneau, Mart ia l Sola l, T oots Thielemans, Monica Passos, 

François Couturier, et bien d’autres... 

Il participe chaque année au festival du plateau Picard de Nicolas Lefèvre où il a monté sous son nom plusieurs projets 

: « Init ia ls BB » autour de Burt Bacharach, « Mc Coy aux Antilles » autour de Mc Coy Tyner ou encore une adaptation 

de West Side Story en quartet. Les solistes de ces concerts étaient Andy Narell, Mario Canonges, Eric Seva , Olivier 

Ker Ourio, Frederic Monino, Gilda Solve . 

 

Enseignant depuis 1994 (CRR d’ Aubervilliers-La Courneuve, Centre des musiques Didier Lockwood, Pôle Sup 

93) et pédagogue engagé, il a créé une « conférence-batterie solo » sur l’origine des éléments de la batterie, une 

histoire aux origines médiévales qui relie les tambours Suisse du XVe siècle, les Davuls Turcs et les inventeurs du XXe 

siècle.  
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Bernard COCHIN 
Contrebassiste, co-arrangeur 

 

Bernard Cochin est diplômé du Conservatoire de Rouen et Versailles  en contrebasse classique. 

Il se produit avec l’ Orchestre de Chambre de Haute-Normandie, l’ Opéra de Rouen et L’ Ensemb le de Basse 

Normandie. Parallèlement Il se consacre aux musiques improvisées et se forme aux cotés de J.F. Jenny Clark , 

Hein Van De Geyn et Eddie Gomez.  

 

Musicien aux multiples facettes il fonde le quartet Delta , avec Christophe Monniot  et participe à de nombreux 

projets comme le Big Band Euphonium, le quartet Verona, le Quintet de David Chevallier  ou l’ orchestre de 

Luc Le Manne. 

 

Il évolue également dans des ensembles de musiques traditionnelles tels que Africa Walla  (musique congolaise) et 

Doina (musique roumaine) ou Manguina  (musique Arabo andalouse). 

Il accompagne Leny Escudero  et signe de nombreux arrangements pour quatuor à cordes pour la chanteuse 

Bénédicte Marchand. 

 

Sa carrière l’amène à côtoyer de nombreux musiciens tel que Laurent Cugny, Emmanuel Bex, Bruno Tocanne, 

Laurent Dehors, Andy Shepard , Misha Fitgerald Michel ,Denis Badault… 

 

Il enregistre de nombreuses musiques de films tel que « La première fois que j’ a i eu vingt ans »  de Lorraine Levy 

ou « Un petit  jeu sans conséquence »   de Bernard Rapp . 
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Calendrier de production 

 
Dernier t rimestre 2020 :  

 

- Concert reporté dans le cadre du festival Jazz à l’évêché – Orléans (03/10/2020 à la Scène Nationale 

d’Orléans) 

- Vidéo de promotion pour la communication numérique 

- Recherche de mécènes 

- Recherche de co-producteurs 

- Contractualisation avec les partenaires 

- Montage du dossier DRAC 2021 

 

 

 

Premier et deuxième trimestre 2021  : 

 

- Recherche de diffuseurs pour 2021 et 2022 

- Recherche d’un label 

- Recherche d’un distributeur 

- Concerts : 

 

o 13 mars 2021 : Jazz de mars (Chartres, 28) 

o 9 mai 2021 : Festival Printemps de l’Aspre (Perpignan, 66) 

o 21 mai 2021 : Festival Mosaïques (Orléans, 45) 

o 28 mai 2021 : Festival théâtre et jazz (Bélâbre, 36) 

o 25 juin 2021 : Live à la demeure (Orléans, 45) 

 

 

Dernier t rimestre 2021  :  

 

- Résidence et concert au Moulin des Muses (Breuillet, 91) 

- Enregistrement de l’album « Escales » 

 

 

2022 : 

  

- Tournée du Guillaume Dettmar Quartet 

- Montage de dossiers (CNV, Adami, SPEDIDAM) 

- Mixage, mastering de l’album « Escales » 

- Photographies, infographie de l’album 

- Réalisation du premier album « Escales »  et sortie à l’Ermitage 
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Contacts : 
 

Direct ion art ist ique : 

Guillaume DETTMAR 

+33 6 86 78 62 18 / manguina@hotmail.com  

 

Production déléguée : 

Musique et Équilibre 

Aude PRIEUR 

+33 (0)7 82 95 81 36 / aude@musique-equilibre.com 

 

Communicat ion / Promotion : 

Musique et Équilibre 

Alice NAU 

+33 (0)7 67 29 34 02 / alice@musique-equilibre.com 

 

Régie : 

Musique et Équilibre 

Romain CLÉMENT 

+33 (0)2 38 54 81 31/ romain@musique-equilibre.com 

 

Booking : 

L'Hacienda Musik 

Anne-Marie KERVIZIC 

+33 (0)6 68 324 899 / lhaciendamusik@yahoo.fr 
 

Co-production : 

La Ruche en scène 

Compagnie Clin d’oeil 

  

mailto:manguina@hotmail.com
mailto:serge@musique-equilibre.com
mailto:romain@musique-equilibre.com
mailto:lhaciendamusik@yahoo.fr
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Fiche technique : 

En fonction du lieu, de l'espace scénique et de l'auditoire, ayant pris connaissance des listes de patch et de backline ci-

dessous, l'organisateur accepte de fournir ce qui suit. 

 

Convenir nécessairement d'une adaptation avec la régie son en cas de conditions techniques particulières. 

Le matériel doit être de qualité professionnelle et en ordre de marche à l'arrivée du groupe. Un technicien familier de 

l'utilisation de celui-ci doit être présent jusqu'à la fin du spectacle. 

 

Balances : 1 heure à partir de la fin de l'installation. 

 

SONORISAT ION FACADE 

Le système de sonorisation doit être de qualité professionnelle (DnB, L-Acoustic, Nexo...) avec 2 voies médium/aigüe 

et 1 voie sub basse. Il délivrera une couverture stéréo large et cohérente sur l'ensemble de l’auditoire. 

 

SONORISAT ION RETOUR 

• 4 circuits d'amplification d'un minimum de 350W. 

• 4 enceintes identiques de qualité professionnelle. 

 

BACKLINE 

Prévoir un piano acoustique de type C5 Yamaha, Shigeru kawai ou équivalent (en cas d’impossibilité, nous contacter) et 

le faire accorder juste avant le concert (entre les balances et le concert). 

Prévoir une batterie standard de type Yamaha, Gretsch, Sonor ou Pearl avec 3 toms 12“, 13“ et14“, 1 grosse caisse de 20“, 

1 pédale HH, 1 pied de caisse claire, 1 pédale de grosse caisse, 1 siège réglable, 5 pieds de cymbales dont au moins 

deux avec perche 

Prévoir un ampli contrebasse type Gallien Krueger, Ampeg ??? 

Prévoir un ampli ???? pour le pédalier du violon 

 

 

 

 

1 Kick M88 Petit  pied 

2 Snare M80 Petit  pied 

3 OH L KM184 Grand pied 

4 OH R KM184 Grand pied 

5 Piano L C414 Grand pied 

6 Piano R C414 Grand pied 

7 Piano (pour wedge) SM57 ou Beta 91 Grand pied 

8 Basse DI  

9 Violon Cellule fournie par le musicien / DI  

10 Violon Micro fourni par le musicien / DI Grand pied 

11 Voix SM58 Grand pied 
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Retour 1 à gauche du piano  
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Annexes : 
 

Photos prises dans le cadre du concert à l’Argonaute (24/09/2020) – TDR © Anaïs Nabais 
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Photos prises dans le cadre du concert à la scène nationale d’Orléans (03/10/2020) - TDR © Anaïs 

Nabais 
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