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PRESENTATION

LE TRIO

du swing, du talent, de l'imagination

Ils sont tout à la fois musiciens, experts-œnologues, musicothérapeutes ou techniciens tout-
terrain. Ces trois artistes se sont réunis pour composer ensemble une solution au besoin de
partage, d'échange et de convivialité généré par les contraintes actuelles. De la musique avant
toute chose, mais aussi tout ce qui fait le lien entre le public et les artistes, et désormais, le
public sur place et le public à distance.

Laurent Vanhée

Contrebasse

Stéphane Séva

Washboard et chant

Hervé Saint-Guirons

Piano
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PRESENTATION

LE JAZZ-CLUB

éphémère et itinérant

Un salon, un jardin ou un bureau qui se transforment en Jazz-Club. Quelques amis sur place et
les internautes à distance qui partagent un même moment. Une dégustation de vin en prélude
au concert. Voilà la recette d'une soirée Jazz-Club éphémère. C'est tout ça à la fois : un instant
convivial d’échange et de partage autour de la musique et du vin.

https://www.youtube.com/watch?v=xYGo0sQ8UKY


PRESENTATION

LA DIFFUSION VIDEO

technique et artistique

Bordeaux Swing And Wine dispose d'une régie vidéo professionnelle. Nous pouvons flmer nos
événements en format FULL HD et diffuser les images en direct sur internet (live stream).
Cette régie est compacte et mobile. Elle est gérée de façon autonome par les artistes.

Benoît Teytaut est notre maître de cérémonie. Il présente la soirée et maintient le lien entre les
artistes, le vigneron, le public sur place et le public à distance. Il s'occupe également de la
réalisation vidéo du direct.
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PRESENTATION

NOS INVITES

France, USA, Suisse, Suède, Italie...

Bordeaux Swing And Wine connait la crème des chanteurs, instrumentistes et danseurs de
swing en France et à l'international. Au fl de nos invitations, nous essayons de proposer une
programmation de première qualité.

Tatiana Eva Marie, Monique Thomas, Aurore Voilqué, Marie Carrié, Betty Crispy,
Björn Ingelstam, Yann Pénichou, Russel Bruner, Pierre-Louis Cas et Claude Braud,

Pascal Legrand, Didier Ottaviani, Jean Vernhères, Alex Golino...
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NOTRE PUBLIC

Des commentaires issus des vidéos de notre chaîne

« Chouette initiative ! »

« Le concept est excellent. »

« Une super soirée avec des supers musiciens,

des supers chanteurs et du bon vin ! »

« Un excellent groupe et une magnifque chanteuse à la grâce infaillible. »

« Ce groupe est FAN-TAS-TIQUE ! »

« Je vous découvre, j'ai passé un excellent moment. »

« Vive Bordeaux Swing And Wine ! Ils délivrent un bonheur, un bonheur merveilleux. Ce
sont des anges extraterrestres venus d'une autre planète. »

« Mais quel plaisir de les écouter ! »

« Ils m'ont boulversé, ils m'ont transporté. C'est un moment de grâce, on a eu la
chance d'être là. »

« Bordeaux Swind And Wine + Tatiana Eva Marie = pure joie »

« Vous m'avez fait tellement plaisir, merci beaucoup ! »

https://www.youtube.com/channel/UC9nS9b-lvQ4t86KSIHfd6sw


TELEVISION

diffusion le 3 octobre 2020

« Les artistes s'organisent autrement...

depuis son salon le jazzman Stéphane Séva

organise des concerts sur internet.

Le Jazz Club éphémère Bordeaux Swing 

And Wine est né ! »

https://www.youtube.com/watch?v=5yZDPEMowv8


PRESSE

Des commentaires lus dans la presse :

« Toute cette musique est si régénérante […] le public est conquis. »
JAZZ DIXIE SWING

(novembre 2020)

« Ils entretiennent la famme et même la ravivent. »
ACTION JAZZ

(janvier 2021)

« La dégustation de vin apporte une touche de convivialité supplémentaire. »
SUD OUEST

(juin 2020)

« Du swing, du vin et du partage : la vie »
UNION GIRONDINE DES VINS

(novembre 2020)

« Sentir des musiciens bien réels, si proches, c’est un vrai bonheur, une résurrection. »

ACTION JAZZ

(juin 2020)

L'échange est maintenu grâce aux réseaux sociaux : des icônes avec des bisous ou des
applaudissements venus du Brésil, de Roumanie, de San Francisco

et même de Bordeaux. »
SUD OUEST

(janvier 2021)

« Quel plaisir de voir ces musiciens se démener comme si de rien n’était, comme si nous
étions tous là avec eux. Merci ! »

ACTION JAZZ
(décembre 2020)
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CONTACTS

MANAGEMENT / BOOKING

Stéphane Séva +33 772 335 258

bordeauxswingandwine@gmail.com

CONTACT VIGNERONS

Laurent Vanhée +33 630 237 890

vanheelaurenthotmail.com

REGIE TECHNIQUE

Hervé Saint-Guirons +33 682 137 337

saintgui@gmail.com


