
CHRISTOPHE DÉGARDIN, trompette.
Initié à l'âge de 6 ans à la trompette dans les écoles de musique de Mers les Bains et de Blangy sur 
Bresle , il poursuit sa formation au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen où il obtient 
son DEM dans la classe de Guy Messler / Franck Paque et plusieurs DEM de musique de 
chambre avec le quatuor de trompettes Palinka.
Il acquière également durant sa formation classique le Baccalauréat Techniques de la Musique et de 
la Danse.
Il se perfectionne ensuite au Conservatoire du Xème arrondissement de Paris dans la classe de Bruno 
Nouvion et valide un cursus de cycle spécialisé (Prix des Conservatoires de la ville de Paris).
Lors de ces études, il a l'opportunité de rencontrer et de travailler avec de grands acteurs de la 
trompette (Matthias Höfs, Thierry Gervais, André Presle, Clément Saunier, François Thuillier, 
l'Ensemble de Trompettes de Paris « Eutépé », le Rollin's Band Orchestra).
Il fait également partie de différents groupes classique, l'Ensemble de Trompettes 
Palinka, le Quintette de cuivres Ak-Note's, l'Orchestre symphonique Opus76, Soliste 
avec l'orchestre de chambre du CRR de Rouen et l'harmonie de Moulins (03), Trompette solo 
dans l'orchestre symphonique du trio « The Priests » lors de leurs tournées en France.
 Il enseigne également la trompette (Allegro Musique et, entre autres, des remplacements aux CRD 
du Havre, de Grand Couronne et différentes écoles de musique).
Son parcours musical l'a amené à élargir son répertoire vers le jazz, la variété et la world music avec 
la Funky Jet (funk/pop), The Dirty Smeller's(reggae/ska/funk), An'nou'ay Caribbean-
Music (comme son nom l'indique ...), Makasiwe (reggae/world music), divers ensembles (fanfare 
balkanique, Antillaise, trad) et de ce fait investir des événements prestigieux tels que le Carnaval 
de Shanghai, Le Festival du Film Grolandais (CANAL+), la Première partie d'Earth Wind & 
Fire, des salles de spectacles de l'Agglo de Rouen ainsi que « La boule noire », « Le Trabendo » 
ou encore « La Cigale » à Paris.

MICHAËL JACQUES, bugle.
Il débute la musique dès son plus jeune âge au CRR de Rouen dans la classe de cor d'harmonie 
de Christian Leconte. Après l'obtention du DEM de cor classique et du baccalauréat Techniques de 
la Musique et de la Danse (lycée Jeanne d'Arc de Rouen), il s'oriente vers le jazz dans la classe 
de Rémi Biet tout en continuant à suivre des cours de cor d'harmonie avec Jacques Adnet.
Il intègre par la suite la classe de Jazz et Musiques Improvisées duConservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris et obtient son Diplôme de Formation Supérieure 
(répertoire Jazz, Arrangement/Composition).
Dans cette classe il aura comme professeur Ricardo Del Fra, Glenn Ferris, François 
Theberge, Hervé Sellin, Dre Pallmerts et aura l'opportunité de rencontrer Arshie Shepp, Paolo 
Fresu, Michel Portal,Aka Moon lors de Master Class.
Aujourd'hui il pratique différents instruments (cor d'harmonie, bugle, trompette, trombone) dans des 
formations comme le Philippe Crestée Big Band, Les Dirty Smellers, Makasiwé (Reggae/World 
Music), Gene Clarksville, ainsi qu'en tant que remplaçant dans des formations jazz de la région.
Sa formation au CNSMDP lui a donné le goût de l'écriture et de l'arrangement. Il crée en 2008 une 
pièce pour l'orchestre symphonique du CRR de Rouen (Boot...Reboot & Next) interprétée sur les 
quais de Rouen lors de l'Armada 2008 ainsi qu'au Théâtre des Arts de Rouen.
Aujourd'hui il continue l'arrangement pour diverses formations (création d'un répertoire Big Band 
pour le WEBB, entre autres).
Parallèlement à ces pratiques musicales, il fait partie de l'équipe de régisseurs techniques 
du Théâtre de l'Almendra à Rouen depuis avril 2011.

SÉBASTIEN MERCIER, saxophone alto, clarinette, clarinette basse.
Après un bac TMD obtenu en 2005 avec mention Bien en clarinette, il poursuit ses études musicales 
en « temps complet » au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen et obtient son DEM de 
clarinette  en 2010 (ainsi que toutes les unités de valeurs complémentaires).



La même année il réussit le concours d'entrée du CEFEDEM de Normandie, dans le but d'obtenir 
un Diplôme d'État afin d'enseigner la clarinette.
Parallèlement à cette première année de formation, il travaille à temps partiel en tant qu'essayeur de 
clarinette pour Buffet Crampon à l'usine principale de Mantes la Jolie ainsi que l'annexe à La 
Couture Boussey (27).
Il enseigne la clarinette à Quincampoix depuis 2005 et dans d'autres écoles de musique en tant que 
remplaçant, Louviers, Bonsecours, Bernay et également au CRR de Rouen.
Afin d'élargir ses horizons musicaux, il étudie la batterie dès 2002 en cours particulier jusqu'en 
2007, puis la percussion africaine (djembé et doun) et découvre le saxophone.

BRIAG DEROUET, saxophone ténor.
Briag Derouet commence le saxophone à l’age de 9 ans et suit un cursus classique en premier lieu 
au conservatoire de Quimper. A 19 ans, il rencontre le jazz à l’aide de son ami Philippe Briand, 
batteur et vibraphoniste Quimpérois de renom qui a accompagné de grands noms du Jazz comme 
Dizzy Gillespie, Pete King, Stéphane Grappelli ou bien encore Henri Texier. Briag intègre alors 
le Lorient Big Band et côtoie lui aussi de grands solistes français comme Eric Le Lann, Jean-
Loup Longnon et Michel Goldberg.
Parallèlement, il étudie l’anglais et, à 23 ans, s’exile à Londres pour enseigner le français. Avec 
quelques économies en poche, il décide de tout lâcher pour s’inscrire à la Licence Jazz de la 
 Middlesax University de Londres et perfectionne son approche de l’improvisation au contact de 
musiciens britanniques de renom : Nikki Iles, Stuart Hall, Rob Townsend et Chris Batchelor. Il 
se produit dans diverses formations dont le trio jazz « The Generators » et le groupe « Kerr » avec 
qui il fait ses premiers pas dans l’audiovisuel.
De retour en France il s’installe à Rouen et obtient son D.E (diplôme d’état) de jazz après deux 
ans d’études au Cefedem de Normandie. Aujourd’hui Brikabûche enseigne le saxophone et 
l’improvisation dans 4 écoles de musique et se produit régulièrement avec les meilleurs jazzmen 
normands.

ISABELLE DUCHEMIN, trombone.
Elle débute le trombone à l'age de 8 ans (en 1995) à l'école de musique de Pont-Audemer dans la 
classe de Joël Lainé pendant une dizaine d'années.
Mais ce n'est pas assez...Isabelle apprend alors le piano à l'école de musique de Honfleur 
avec Arnaud Le chevalier, la guitare basse à Pont-Audemer avec Bernard Cochin et Anthony 
Lecomte et la percussion africaine avec Jean-Marc Leclerc.
Ses premières notes retentiront dans la JP Harmonie de Conteville dans laquelle elle continue de 
jouer. Elle joue également dans les harmonies de Honfleur et Pont-Lévèque.
Vers l'age de 12 ans elle fait ses premiers pas sur scène avec les ateliers "Musiques Actuelles" 
de Franck Tilmant  au trombone puis à la basse (école de musique de Pont-Audemer)
Par la suite elle joue avec le groupe de reggae Dread Cash puis Own vibes, Les Aristo'Ska et 
actuellement avec Meltin Projet.
Étudiante au CRR de Rouen depuis la rentrée 2007 Elle obtient en 2011 l'UV dominante du 
Diplôme d'Etudes Musicales Régional.

SAMUEL CARO, sousaphone (souba).
C'est sur un malentendu qu'il débute le tuba en 1992.
Après quelques balbutiements au sein de l'orchestre d'harmonie d'Epehy (80), il intègre l'orchestre 
de cuivres d'Amiens en 2000.
Il poursuit une formation en école de musique jusqu'en excellence et est admis au CNR d'Amiens 
dans la classe de Tuba de François Thuillier où il obtient son prix en 2009.
Parallèlement à son parcours classique, il met sur pied quelques groupes éphémères tels que "A 
l'art H", "Skoutinbazoï" et "Miia More".
Il fait partie de la fanfare de rue "Parka 8", du "Méga Tuba Orchestra", del'Orchestre de Cuivres 



d'Amiens, de l'harmonie d'Epehy ainsi que celle deRoye, et continue de venir en aide à de 
nombreux orchestres.
Son parcours lui offre l'opportunité de jouer avec l'Orchestre National de Jazzdirigée par Frank 
Tortiller, et de jouer pour la première fois en France « Sketches of spain » avec Dave Liebman, 
dirigé par Jean Charles Richard.
Aujourd'hui il touche a tout...Il est professeur de tuba et de Formation Musicale, et dirige également 
un orchestre d'harmonie, un orchestre junior et un big band jazz funk.

RÉMI DUMONT, guitare.
Cet autodidacte commence la guitare en 1999, influencé par Led Zeppelin et Deep Purple il est 
rapidement attiré par d'autres guitaristes virtuoses tel que Nuno Bettencourt et Steve Vai.
Un jour de 2007, il tombe sous le charme du jazz manouche et de la guitare jazz.
Il décide donc de rentrer au sein du département jazz du CRR de Rouen dans la classe de Rémi 
Biet. Actuellement en cycle spécialisé dans cette classe, il prépare son épreuve finale de 
DEM jazz.
Entre 1999 et 2012 il participe à différents projets musicaux : Ganesa, Cartouches (jazz 
manouche), Djypsyramon (DJ éléctro-manouche), membre actif de La sauce balkanique, et 
la FBF.

HUGUES LEVAILLANT, batterie.
Étudiant au CRR de Rouen, percussionniste de formation, il fait, depuis plusieurs années, de la 
batterie son instrument de prédilection. Alors âgé de 12 ans, il joue à l’Exposition Universelle de 
Hanovre en 2000 ,en tant que batteur de Big Band. Répétiteur occasionnel du Big Band d'un soir, 
batteur de formations Rock (Brimfools, RedSun, Deepside Of Coconut) ainsi qu'au sein de 
formations d'école (Harmonie de Bois Guillaume, Harmonie d'Yvetot, Big Band de 
Quevilly, Big Band d'Yvetot...).
Agé de 22 ans, batteur éclectique, il joue également avec le groupe Be Why (funk) et Black 
Jack (funk/électro), Tom Cactus & the Voodoo Rabbits. Il participe aux Master Class des 
Hivernales de cuivres et percussions, à l'orchestre symphonique pour l’opérette les Saltimbanques 
en mai 2005. Il participe aux rencontres de Big Band de Haute-Normandie avec pour invité Didier 
Lockwood et l’Orchestre National de Jazz. Il a également travaillé avec Arnaud 
Grosfilley, Vincent Bidal, Bastien Stil, Maureen Angot, Hervé Michelet, Dominique Gariot.

JEAN-MARC LECLERC, percussions.
Jean-Marc commence le piano à 5 ans puis la batterie à l'âge de 10 ans. Il suit une formation de 
percussions classiques au conservatoire de Rouen avec Michel Cerutti et obtient son bac F11 ainsi 
que 2 médailles d’or. En parallèle il joue dans l’orchestre du Théâtre des Arts de Rouen de 1990 
a 1996. Son parcours musical passe par des spectacles de rue (avec le conteur Québécois François 
Généreux), divers groupes en Normandie (Rosa Crux, Drama, Al Kalmat, Groove Box, Chiche 
Capon, le Fils a Monique Orchestra, etc…), l’accompagnement très ponctuel d’artistes (Yann et 
les abeilles, Véronique Samson, Jane Birkin ...), des collectifs de musiciens (poly’sons, les 
vibrants défricheurs …), des voyages (la rencontre avec le rythme et la tradition), et surtout 
l’enseignement (en poste depuis 1996, titulaire depuis 2002 a l’école de musique de Pont-
Audemer) pour le rapport aux enfants (expliquer et transmettre ce qu’on ressent, re-décomposer ce 
qu’on a compris pour apprendre et réapprendre).
Il joue actuellement avec Beluga (jazz), jazz babouche, le gros bal (vibrants défricheurs), la 
J.P.Harmonie, des projets sans nom ... et la Funky Buche Factory.

SIMON VIALLON, chant.
Guitariste classique de formation Simon se perfectionne à cet instrument pendant 7 ans avec Didier 
Letertre.
Plus tard il découvre le jazz et entre dans la classe de Bertrand Couloume à L'École 



d'Improvisation Jazz Christian Garros (EIJ) de Mont Saint Aignan puis au département jazz 
du Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen dans la classe de Rémi Biet.
En 2003, il intègre la formation ALÉA (Soul, Gospel) où il assure également les choeurs, puis 
rejoint quelques années plus tard, en 2009, le groupe The Dirty Smeller's.
C'est ainsi qu'il rencontre de drôles de bûcherons dont il accepte de chanter haut et fort les 
revendications funky, laissant pour la première fois sa guitare au placard …

LOUIS MIALHE, clavier.
Initié très tôt à la musique par ses parents musiciens, Louis commence à étudier le piano au 
conservatoire de Notre Dame de Gravenchon. En 2000, premiers pas en tant que compositeur, 
arrangeur et interprète professionnel avec la création d'un CD de chansons pour enfants (distribué et 
chanté par les écoles primaires de Haute Normandie). Après l'obtention du baccalauréat en 2001, il 
va à la rencontre de plusieurs pianistes jazz professionnels (Phillippe Ribourt, Phillippe Carment, 
Hervé Selin, Patrick Villanueva...). Après trois ans d'études, il obtient son DEM au conservatoire 
de Grand Couronne en 2004. Au fil des rencontres, il s'initie à divers style musicaux en mettant sa 
touche pianistique dans divers groupes et projets tels que : The Jury (pop rock), Faso Ouattara 
(musique africaine), Riddim Rider Band (reggae), Chiminango (salsa),Jeannette (comte musical) 
et encore bien d'autres …
Cependant il affectionne particulièrement le jazz et parallèlement à sa vie de musicien professionnel 
et de professeur de piano (dans plusieurs écoles de musique de Haute Normandie), il continue de se 
former à cette musique avec Claude Terranova au conservatoire de la Courneuve. Il s'est produit 
dans plusieurs lieux consacrés au jazz tel que le Triton (Paris), la Clef de Voûte (Lyon), le 
Jam (Montpellier), le Puy de la Lune (Clermont Ferrand), le Trois Pièces (Rouen)... avec plusieurs 
formations mais en particulier BELUGA : groupe dans lequel il est leader et compositeur.
Il joue fréquemment dans un registre de jazz plus « traditionnel » avec le groupe Jazz Up Trio.

ANTHONY LECOMTE, guitare basse.
En 1992, il débute la guitare basse avec Olivier Gall. Il continuera l’étude de ce génialissime 
instrument avec Hervé Niquet puis avec David Andrews à l’école de musique de Petit-Couronne 
où il passera son DEM de musiques actuelles.
Parallèlement, il intègre la classe d’Esther Chen Thiry pour étudier la contrebasse classique et la 
classe de jazz de Rémi Biet au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen où il obtiendra 
son DEM de jazz. Pendant ces années, il a également travaillé avec Laurent Dehors, Jean-Marc 
Quillet, Emmanuel Thiry, Denis Chancerel, David Chevalier.
Après avoir joué dans moult formations de styles variés (jazz, funk, chanson française, orchestre 
symphonique, musique de chambre, musique traditionnelle, tango…), il obtient son diplôme d’État 
de professeur de musiques actuelles.
Il enseigne aujourd’hui au conservatoire de Pont-Audemer et aux écoles de musiques de Rouen. En 
2011, il écrit la musique d’un conte musical pour adulte (« Jeannette »). Il joue également 
dans Beluga (jazz), Souk urbain (jazz rock), Jazz babouche (comme son 
nom l’indique…), Morgane court à la campagne (spectacle jeune public) et la Funky Bûche 
Factory. 


