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Jérémy Dutheil démarre l'accordéon dès l'âge de 4 ans, et 

sait lire une partition avant d'avoir ouvert un livre. 

Passionné, il prend des cours avec de grands pédagogues, 

notamment Jacques Mornet au CNIMA. Après ses études, 

il évolue principalement en tant que musicien 

accompagnateur dans la chanson française. Grâce à ses 

différents projets, il se forge une expérience conséquente 

sur scène, partageant de belles affiches (Fête de 

l'Humanité, Mix Up Festival, Festival de l'Humain d'Abord, 

Le Tigre de Compiègne, ...). En parallèle, il s'intéresse au 

jazz et prend notamment des cours avec l'accordéoniste 

Christian Toucas. Aujourd'hui, Jérémy évolue 

principalement dans le style jazz manouche, où il évolue 

avec son projet personnel "Jérémy Dutheil & Solal Poux 

quartet". 

Passionné de musique, Solal Poux apprend la guitare 

de manière autodidacte. Le jazz manouche est son 

style de prédilection, depuis son plus jeune âge. Il 

travaille ses gammes chez lui avant de se confronter à 

la scène, notamment par le biais des jams sessions. 

Quittant sa Picardie natale pour s'installer à Paris, il 

rencontre Sébastien Giniaux et prendra des cours avec 

lui pendant plusieurs années. Aujourd'hui, Solal Poux 

est un musicien complet, évoluant principalement dans 

le jazz manouche, mais participant également à des 

projets chanson française ou jazz traditionnel. 
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Fabricio Nicolas-Garcia naît le 14 avril 1981 à Caracas, Vénézuéla. 

Il y vit jusqu’à l’age de 6 ans pour ensuite s’installer à Paris. Né 

d’une mère colombienne et d’un père français, il a reçu dès son 

plus jeune âge diverses influences musicales d’Amérique du sud, 

d’Afrique, d’Europe et des Etats-Unis d’Amérique. A l’âge de 9 ans, 

il commence l’étude du violon au conservatoire. Parallèlement à sa 

formation dans la musique classique, il débute la pratique de la 

guitare et de la guitare basse dans un cadre de musiques actuelles. 

Il intègre l’ARPEJ à Paris, école de jazz où il rencontre de grands 

musiciens de jazz francais. Peu après,il commence à se produire 

sur scène dans de nombreux clubs de jazz parisiens (New Morning, 

Sunset, Duc des Lombards..). Il choisit ensuite la contrebasse et en 

débute la pratique au conservatoire de Cergy. Il intègre le 

département jazz et musiques improvisées du Conservatoire 

supérieur de Paris en 2005. 
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Rémi Oswald découvre la musique dès son plus jeune 

âge, en s’initiant au saxophone et à la clarinette. Mais 

c’est lors d’un voyage en Serbie qu’il découvre la 

guitare, l’abordant alors en autodidacte. Il rencontre 

ensuite Serge Krief qui lui transmet sa passion pour 

Django Reinhardt. C’est ensuite auprès de Pierrejean 

Gaucher qu’il décide de professionnaliser sa pratique 

musicale, intégrant ainsi le cursus professionnel du 

Centre Des Musiques Didier Lockwood (il y travaille 

notamment avec Frederic Loiseau, Olivier Louvel, Serge 

Merlaud, Michel Perez…). A la suite de cette expérience 

il continue de se spécialiser dans la guitare rythmique 

pour le jazz manouche. C’est par hasard qu’il découvre 

le Banjo ténor lors d’une tournée avec Olivia Ruiz et son 

big band. Pris de passion pour cet instrument et pour la 

musique de la Nouvelle Orléans il n’a alors de cesse 

d’améliorer connaissance et technique de cet 

instrument. Il travail récemment avec Jean-Jacques 

Beineix comme musicien pour la pièce “Kiki de 

Montparnasse”. Il  joue et donne de nombreuses 

master-class à travers le monde : Belgique, Japon, 

Allemagne, Arabie Saoudite, Chine, USA, Suède… 

Chanteuse à la voix rauque, Anouck 

Bazantay évolue principalement dans la 

chanson française même si elle aime 

toucher à tous les styles. Vous pouvez 

notamment l'entendre dans des registres 

swing ou même bluegrass ! Multipliant les 

projets, elle accumule de nombreuses 

influences qui s'entendent lorsqu'elle 

revient à ses premiers amours avec la 

chanson française..! 
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