Swingin' Bolling
Une longue histoire d'amitié lie
Claude Bolling et ses musiciens.
Pour notre plus grand plaisir,
quelques membres de son big band
se sont réunis pour perpétuer les
compositions de leur chef. Ils sont
rejoints au piano par Philippe Milanta.
Claude Tissendier (clarinette – sax – arrangements)
est un des piliers du Claude Bolling Big Band depuis
1978. Il a lui-même monté plusieurs formations (Tribute
to John Kirby, Saxomania, City Swing, Countissimo...)
dont les disques ont été couronnés par la critique
(Hot Club de France, Académie du Jazz et Django d'Or)
Patrick Artéro (trompette) : musicien aux
expériences diverses, sa passion reste le jazz.
Soliste recherché, il collabore à tous les grands
orchestres et a dialogué avec les plus illustres
jazzmen (Lionel Hampton, Ray Charles...).
Prix Boris Vian de l'Académie du Jazz 2004 et
Victoire de la Musique en 2009.
Il joue avec Claude Bolling depuis 1974
Philippe Milanta (piano) : son langage
musical privilégie originalité, intensité,
surprises, swing et émotion. Pianiste attitré de
nombreux groupes, spécialiste des grandes
formations (Duke Ellington et Count Basie), il a
pris le relais de Claude Bolling dans le big band
en septembre 2014. Prix Sidney Bechet de
l'Académie du Jazz en 1996
Pierre Maingourd (contrebasse) :
guitariste puis contrebassiste, il est très
vite remarqué pour ses qualités
d'accompagnateur et sa connaissance du
jazz. Intégrant des formations très
diverses, il participe à la plupart des
grands festivals européens. Il est le
contrebassiste titulaire de Claude Bolling
depuis 1996

Faby Medina (vocal) : originaire de la
Caraïbe, initialement danseuse et
chanteuse lyrique, elle opte finalement
pour le chant gospel, la variété et le
jazz. Passionnée de théâtre, elle
rencontre Jérôme Savary et affirme sa
présence scénique. Chanteuse élégante
et expérimentée, elle est depuis 2001 la
voix féminine du grand orchestre de
Claude Bolling

Vincent Cordelette (batterie) : également
percussionniste, il enchaîne musiques de
films, variété française, shows télévisés et
concerts de jazz. Passionné de son, il a
monté son propre studio d'enregistrement. Il
est de toutes les aventures musicales de
Claude Bolling depuis 1985 (trio, big band,
musiques de films, concerts internationaux)
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