
SWING VALSE

Les Musiciens

Franck BALZANO  (Guitare)
Bruno FEUGERE (Guitare)

Pierre-Yve COTE (Contrebasse)
Michel THIBON (Violon)

ou
Jean-Luc PEILHON (Harmonica)



Le groupe "Swing Valse Quartet", C'est l'histoire de la 
rencontre de deux guitaristes, un violoniste et un 
contrebassiste autour du Swing, pour célébrer un rite établi 
par Django Reinhardt, bien sûr, et aussi par certains de ses 
talentueux contemporains et "héritiers", tels Sarrane et 
Matelo Ferré, ou encore Gus Viseur, Gusti Malha...
"Swing Valse Quartet" vous propose un répertoire de 
standards et de compositions personnelles. Du Jazz à cordes 
dans une ambiance acoustique, qui n'exclut pas quelques airs 
tziganes et un détour par la chanson.
Depuis sa création en 2002, "Swing Valse Quartet" vous fait 
partager la "douce ambiance" de cette musique festive et 
délicate lors de concerts, festivals et diverses prestations.



Chauffailles Lez’Arts Estival, en avant la musique

Soirée de clôture très jazz, samedi pour le Lez’Arts Estival, avec Bastien Brison Trio et 
Swing Valse.

Ce samedi 31 août, pour clore l’édition 2013 de Lez’Arts Estival de la meilleure des manières, le 
jazz sera à l’honneur à Chauffailles. Bastien Brison, perle rare originaire de notre région, sera sur 
scène. Petit prodige du clavier, Bastien joue désormais avec les grands du jazz et revient d’un 
nouveau voyage à New York où il a côtoyé les meilleurs. Ce véritable ambassadeur du jazz, par sa 
technicité et sa rapidité d’exécution, avec une palette riche, vous surprendra par ses mélodies 
simples et abordables à tous.

Le relais sera passé à Swing Valse, une excellente formation de jazz manouche dont les mélodies 
entraîneront chacun dans un rythme enjoué. Les deux guitaristes de Swing Valse, Bruno Feugère et 
Franck Balzano, accompagné par le contrebassiste Pierre-Yves Cote, excellent dans le jazz 
manouche, exprimant la joie de vivre et l’envie de voyage.

Grâce et énergie

Heureux mélange de jazz, de musette et de chanson française à ses origines, le jazz manouche a fait 
irruption dans le paysage musical français avant la deuxième guerre mondiale. D’emblée, par ses 
lignes harmoniques claires et des tempos emballés, il a su conquérir le grand public à travers ses 
éternels grands noms que sont Django Reinhardt et Stéphane Grappelli.

Fort de cette tradition incarnée par ce courant jazzistique typiquement français, Swing Valse a mis 
les grands thèmes du genre au cœur de son répertoire. Un genre perpétuellement renouvelé à travers 
les succès de Matelo Ferré, Christian Escoudé, Gus Viseur ou Tchavolo Schmitt.

Les trois compères évoluent avec grâce et énergie dans une forêt de standards également maîtrisés. 
Mais ils font également la part belle à leurs propres compositions où l’esprit manouche invite à 
l’ailleurs dans une ambiance chaleureuse et festive.

De16 à 19 heures, les apéros-concerts avec Montfort and Friends (chanson française), Spilling out 
the riffs (blues), Hollybush Trio (rock progressif) et les Carottes-Machines (chanson française).

A 20h30, soirée jazz avec Bastien Brison Trio et Swing Valse.

Le 31 Août 2013



Près de 500 personnes ont plébiscité la deuxième soirée musicale offerte par 
l’association Lez’Arts des Champs.

Le but de l’association Lez’Arts des Champs, menée par Georges Galvez, consiste à mener à bien 
des initiatives qui contribuent à la vie culturelle de la région. Opération réussie une fois de plus, 
pour cette journée du samedi 31 août, avec une série d’apéros concerts gratuits.

Différents groupes étaient installés dans la ville : devant la librairie Gribouille pour la chanteuse à la 
voix chaude et puissante du groupe Spilling out the riffs, pour un rock et du blues tonic et torride : 
place de la République pour le dynamique professeur de lettres et de musique du collège Jean-
Mermoz Christophe Montfort et Pierre-Auguste Vallin, accompagnés ensuite par deux talents en 
devenir Coline Journay et Lola Mas ; dans la cour de l’Aléatoire pour les Carottes Machine, avec 
des textes plein d’humour, portés par une musique aux rythmes reggae, ska ou bien latinos ; et enfin 
devant l’entrée de la médiathèque, le Holly band avec Franck Maréchal, François Dumont d’Ayot et 
Jacques Joly très applaudi, pour ses réinterprétations des morceaux légendaires du rock progressif 
anglais.

Plus tard, dans la douceur de cette soirée d’été, le jazz était à l’honneur à Chauffailles avec en 
première partie le groupe Swing Valse, une excellente formation de jazz manouche aux mélodies 
entraînantes et au rythme enjoué suivi par une perle rare originaire de notre région, Bastien Brison, 
véritable petit prodige du clavier, qui joue désormais avec les grands du jazz.

Le 31 Août 2013
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Les trois musiciens ont apporté le swing à Iguerande. Photo F. C. 

 
Encore une fois, et pour le dernier spectacle de la saison, l’Espace culturel 
d’Iguerande a fait le plein avec Swing valse, placé sous le signe de Django Reinhardt. 

 
De Django à Matelo 
 
Swing Valse aime également mettre en valeur un autre musicien de l’époque de Django mais moins 
connu : Matelo Ferré. Le groupe interprète, entre autres, Songe d’automne, un standard américain à la 
sauce tzigane, romantique à souhait ! Lors de l’interprétation d’Indécis, un autre standard de jazz, le 
contrebassiste se défonce avec son instrument : rien ne semble pouvoir l’arrêter ! Quelques auteurs 
plus tard, retour à Django avec Mélodie au crépuscule : les sons graves et pleins de la contrebasse se 
mêlent à ceux aigus, un peu métalliques des guitares. 
Encore une fois, et pour le dernier spectacle de la saison, l’Espace culturel d’Iguerande a fait le plein 
avec Swing valse, placé sous le signe de Django Reinhardt. 
 
La connivence entre les trois musiciens, Pierre Yves Cote, à la contrebasse et les deux guitaristes 
Franck Balzano et Bruno Feugère, crève les oreilles ! Le public, lui, sans même s’en rendre compte, 
bat le rythme. Django, tu es toujours parmi nous avec Douce ambiance, Dinette. 
 
Des applaudissements spontanés accompagnent, de temps à autre, les musiciens dans leur délire. Une 
petite valse de Bruno Feugère, Les épis, évoque ceux que l’on a sur la tête en se réveillant. Pierre-Yves 
Cote dit avec humour au public serré comme des sardines : « Dansez, si vous en avez envie ! » 
 
Quelques morceaux plus tard, c’est un autre morceau de Franck Balzano qui a la vedette avec Ça barde 
à l’étage. Oui, ça barde et ça déménage ! 
 
Fabienne Croze 







16/04/09 14:09ZOOM 42 : Concert de Jazz Manouche à Montrond
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Concert de Jazz Manouche à Montrond

Le groupe Swing Valse
Quartet est né autour du
Swing, de la rencontre entre
deux guitaristes, un
violoniste et un
contrebassiste.  (10/04/2009)

La formation rend hommage  à un rite établi par Django Reinhardt et
par certains de ses talentueux contemporains et "héritiers" tels Sarrane,
Matelo Ferré, Gus Viseur ou Gusti Malha... Le groupe propose donc un
répertoire de standards et de compositions personnelles, du Jazz à
cordes dans une ambiance acoustique qui n'exclut pas quelques airs
tziganes et un détour par la chanson. 
Depuis sa création en 2002, le Swing Valse Quarte fait partager la
"douce ambiance" d'une musique festive et délicate sur les scènes et
festivals de la région (Théâtre de Roanne - Les Nuits du Swing
Manouche, Eté Musical au kiosque de St Etienne, Biennale du Design de
St Etienne, Festival Django Reinhardt, etc.). 

Les musiciens du quartet

Bruno Feugère, à la guitare et au chant, a étudié le jazz à l'école de
musique de Roanne et se tourne vers la guitare classique en 1983. Sa
route croise celle de Serge Désaunay. Il fonde en 2002 le groupe Swing
Valse avec Franck Balzano. Michel Thibon, au violon, est issu du
conservatoire de St-Etienne. Il rentre à l'orchestre des Pays d'Auvergne
en 1981 et partage depuis son temps entre l'orchestre et le jazz qu'il
promène de Saint-Etienne à Turin. Christophe Garaboux, à la
contrebasse et au chant, commence la musique jeune et s'oriente petit
à petit vers le jazz. Il intègre le groupe Swing Valse fin 2002 et
enseigne aujourd'hui la basse et la contrebasse. Franck Balzano, à la
guitare, débute en autodidacte et se perfectionne ensuite au
Conservatoire de Saint-Etienne. Il crée avec Bruno Feugère le groupe
Swing Valse en 2002. 

Vendredi 10 avril 2009 à 20h30 
Les Foréziales de Montrond-les-bains

Billetterie aux 3 maisons du tourisme du Pays de Saint Galmier 
- Montrond : 04 77 94 64 74 
- Saint Galmier : 04 77 54 06 08 
– Andrézieux : 04 77 55 37 03

Actualités
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Le Progrès - le 5 Février 2007



Le Progrès - le 20 Janvier 2007







Article paru également dans le dernier numéro de TRAD MAGAZINE

Chroniques musicales du site etudestziganes.asso.fr,
mis à jour le 15 novembre 2005

 
CDSwing Valse "royal blue" Autoprod 2005
www.swingvalse.com
04 77 25 43 58
Bruno Feugère était le guitariste de Cocktail Swing, sympathique groupe des 
années 90 emmené par l'accordéoniste Serge Desaunay (ici invité sur "rue du 
canal", valse de sa composition, où il fait swinguer son diato) ; Le revoilà à la 
tête de Swing Valse, quartet composé de Franck Balzano, guitare, Michel 
Thibon, violon et Christophe Garaboux, contrebasse ; l'harmoniciste Jean-Luc 
Peilhon est venu donner le coup de main sur 2 titres. On est très loin ici de 
sstackanovistes du manche (ces musiciens n'en ont d'ailleurs pas la vélocité) et 
du swing manouche très tendance d'aujourd'hui. Swing Valse privilégie une 
démarche un peu à l'ancienne, assez proche de celle d'un Francis Moerman, 
qui signe d'ailleurs un texte de pochette généreux. Retour bienvenu à Matelot 
Ferré par exemple (le superbe et intense 'pouro rom"), à Sarane son frère 
("royal blue", magnifique compo jamais jouée) et à ces valses swing dont ils 
étaient spécialistes  aux  côtés  de  Viseur  et de Muréna  pendant  la guerre  
(cf "violette" ou "laurette" signés B.Feugère) ; la plupart des 14 titres sont des 
compos  originales  qui  tiennent  la  route : valses  donc  mais  aussi swings 
(cf "ça barde à l'étage" ou "swing de Noël") et qui privilégient avant tout le 
sentiment (cf "fibule" de B.Feugère ou ce poétique "prisonnier des nuages", 
chanson clin d'œil à Django et Nougaro) ; une musique qui prend son temps et 
fleure bon la campagne, les choses simples et essentielles, avec une belle 
cohésion de l'ensemble et un souci de la mise en place. La musique distillée par 
ce quartet sans prétention a un charme fou, celui d'une époque qui revit comme 
le dit si bien F. Moerman qui s'y connaît ! Soutenez Swing Valse car ces gars 
là sont dans le vrai ; programmez les, faites connaître leur disque ; ils le 
méritent !
Francis Couvreux



Le Progrès - le 15 Octobre 2005





SWING VALSE
Premier opus ROYAL BLUE



Préface du disque "Royal Blue', par Francis Alfred Moerman :

"Tout ou presque a été dit sur la musique de Django, depuis les premiers 

enregistrements du Quintet, jusqu'à sa disparition en 1953. Il est juste 

aujourd'hui que l'on s'attarde du côté de Sarane pour rendre justice à 

l'inventeur d'une musique éminemment parisienne, rassemblant tous les coloris 

et les ambiances des cabarets russes (1920-1990). Sarane Ferret devait être 

sorti de l'oubli. C'est chose faite grâce à votre quartet. Je lui souhaite tout le 

succès mérité. Bravo ! Le son est charmeur, la mise en place est impeccable, 

bien dans l'esprit de Sarane. Il est très bon aussi d'avoir laissé une place de 

choix à un autre aspect de son oeuvre : la valse swing qui donne son nom à 

votre groupe. C'est un genre difficile, mais quel régal pour l'auditeur lorsqu'il 

est joué de la sorte! C'est mélodique et cela trotte sur 3 temps en swinguant 

comme du jazz. Ce genre, inventé par le diabolique Baro, frère respecté de 

Sarane, s'illustra dans tous les bals musette que fréquentaient les gitans de 

Paris. Sarane en fut l'un des plus brillants représentants, ayant collaboré aux 

meilleurs enregistrements de Gus Viseur et Tony Murena.

Bravo aux quatre interprètes et... aux compositeurs. C'est une époque qui revit. 

Encore ! Encore !"

Francis Alfred Moerman



Le Progrès - le 23 Septembre 2005



Le Progrès - le 9 Avril 2004




