
Le Vintage Orchestra existe depuis le debut des annees 2000. 

Cree a l’initiative d’un groupe de musiciens desireux d’approfondir le travail au sein d’un 
grand ensemble de jazz, il a tres rapidement ete identife comme la meilleure phalange en
son genre sur la scene francaise. Cette reussite repose a la fois sur les qualites 
individuelles des membres de l’orchestre, tous membres tres actifs de la scene actuelle 
du jazz et consideres comme des references a leur poste, et sur l’etat d’esprit qui les unit,
dans la poursuite d’un but commun et sans cesse remis sur le metier : l’equilibre d’une 
grande formation au sein de laquelle les competences multiples doivent trouver leur place
et s’epanouir. 

Chaque membre de l’orchestre est au service du collectif et de la musique ; de la qualite 
du travail de chacun depend celle du travail des autres, ainsi que le resultat fnal ; les 
personnalites s’expriment sans laisser de place a l’ego. La force du Vintage Orchestra 
repose sur cet axiome incompressible d’exigence et de cohesion, que la partition 
abordee soit du domaine de la creation ou du repertoire. 

Les solistes de l’orchestre, souvent directeurs musicaux de leurs propres projets, 
trouvent en la section rythmique tres souple et reactive l’ecrin ideal pour leurs 
improvisations et l’expression de leurs personnalites tres diferentes. Il n’est pas ici 
question d’orthodoxie stylistique malgre l’evidence d’une culture partagee, celle d’un jazz
multiple et polychrome, tourne par tradition vers la recherche et la modernite ; un concert 
est une suite de decisions prises en interaction. L’unicite de chaque performance est 
ainsi garantie, pour le plaisir du public qui voit sous ses yeux se faire le processus 
d’evolution de la musique en temps reel. 

Les membres de l'orchestre: 

Saxophones: Dominique Mandin / Olivier Zanot / Thomas Savy / David Sauzay / Jean- 
Francois Deveze Trompettes: Erick Poirier / Lorenz Rainer / Fabien Mary / Yoann 
Loustalot Trombones: Michael Ballue, Bastien Ballaz, Jerry Edwards, Martin Berlugue 

Piano: Florent Gac Contrebasse: Yoni Zelnik Batterie: Andrea Michelutti 


