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Un hommage à l'artiste "majuscule", fou de rythme, qui aimait faire 

l'amour avec les mots et se saouler de jazz

Jean Michel Bertet habite le 

temps d'un spectacle l'âme de 

ce grand monsieur. La 

ressemblance est troublante 

mais n'efface pas une 

interprétation personnelle 

riche. Son quartet swing et 

groove, l'esprit de Claude est 

bien présent. Pas étonnant lorsque le pianiste est le fils de Jimmy 

Walter, réalisateur du premier album de Nougaro. La section 

rythmique n'est pas en reste et la complicité de Philppe Ravez à la 

batterie et Alexandre Jian à la contrebasse posent les fondements 

d'une musique jubilatoire !

Responsable programmation : Alexandre Jian 06 18 11 74 44



Jean Michel Bertet, le porteur du projet, 

est un enfant du Médoc.  Mais c'est en 
partant en Allemagne dans les années 80 
qu'il suivra son destin : il sera musicien, 
guitariste.  Il joue alors avec les maîtres du 
manouche et jazz d'Outre Rhin  : Helmut 
Nieberle, Howard Alde, John Brunton, Sava 
Medan.....dans de nombreuses formations, 
la dernière étant les troubadours avec 
Florian Lindner

En 2010, retour au pays  et nouvelles 
formations pour porter les couleurs du 
swing et du manouche : Le Brt swing avec 
Florian Lindner, Nicolas Frossard,  et 
Alexandre Jian

Pour Alexandre Jian, c'est avec la guitare et Django Reinhart que sa passion 
pour le jazz se révèle. Il apprend le 
saxophone en autodidacte et 
participe à de nombreux concerts, 
notamment avec les groupes "Les 
Démagos" (première partie de 
PEPS). Il finit part étudier la 
musique au conservatoire et obtient 
un CEM jazz. Il suit l'enseignement 
de Luigi Grasso, Aurélien Bouly, 
Stéphane Maurange, Frank 
Chantona,Chochana, Bruno 
Shorp...

Depuis, ils ne cessent d'enchaîner les concerts dans des lieux reconnus comme le 
baiser salé, le sunside, le cabaret sauvage, la guinguette pirate, les 3 arts...avec des 
formations nombreuses et variées : le Brt swing, belle époque, Soliz et monsieur B, 
Blandine et l'herbe à swing, duo mellowmoon, jazzed up, vestibule (spectacle 
poésie)....

Phil Walter est l'un des pianistes français les plus novateurs dans le monde du 
jazz. De ses débuts en beauté à l'exposition universelle de Séville en 1992, jusqu'à ce 
projet actuel, il s'en est passé du 
chemin :

Des rencontres et collaborations 
avec des artistes reconnus 
comme Biréli Lagrene, Hall 
Singer, Sunny Murray, Herbert 
Léonard, Clide Wright...

Il s'intéresse à la pédagogie et 
développe sa propre méthode de 
piano révolutionnaire.

Enfin, il se produit en solo dans 
des  salles  prestigieuses comme la salle Pleyel, il compose des musiques de films et 
documentaires, et participe à de nombreux albums.

Philippe RAVEZ, batteur 
diplome de l'école Dante 
Agostini, joue tous les styles, 
avec une préférence pour le jazz 
et la fusion.

Musicien bordelais présent 
dans des formations en trio et 
quartet ou en big bands, il s'est 
produit dans de nombreux 
festival (Cussac Fort Médoc, 

Sanguinet, Lesparre Médoc, 
Andernos les Bains, Monségur), a assuré les premières parties de BB King, Mike 
Stern, André Ceccarelli, Thierry Eliez, Tania Maria, Spyro Gyra et a accompagné 
Nancy Holloway, la famille Petrucciani dans leur tournée d'hommage à Michel, ...
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