
Yves Marcotte 

Yves Marcotte commence son apprentissage de la musique à l'âge de neuf ans par l'étude de la 
batterie et des percussions. Ce n'est qu'après deux années d’étude dans l’audiovisuel qu'il décide de 
se consacrer sérieusement à sa passion en entrant au conservatoire de Lille en classes de contrebasse 
jazz (avec Yves Torchinsky), d'analyse et d'écriture. Après trois années passées à Lille, il intègre le 
cycle spécialisé de jazz du CRR de Paris où il reçoit l’enseignement de Jean Bardy, Marc 
Buronfosse, Emil Spanyi (harmonie) et Pierre Bertrand (arrangement). Il poursuit parallèlement 
l'étude de la composition avec Pierre Vasseur au CRD de Calais jusqu’en 2015. Cette même année il 
intègre le cursus jazz de la HEMu de Lausanne et obtient son Bachelor en juin 2016. Il est 
actuellement en Master de Composition Jazz dans la même école. 
   Se considérant comme musicien plutôt que comme contrebassiste ou compositeur, il a conservé de 
l’étude des percussions un goût de poly-instrumentiste, cherchant à s’exprimer sur divers 
instruments (et à travers l’écriture) sans prétendre exceller sur aucun. Ses goûts musicaux sont 
éclectiques et sont convoqués en fonction des projets du moment, allant du jazz classique à la 
musique contemporaine en passant par le reggae, les musiques improvisées et le rock. 
Il est leader du groupe Always Know Monk (relecture du repertoire de Thelonious Monk) et co-
leader de Kolmoset. Il est sideman au sein des groupes AA Trio et Tenzin. 

Shems Bendali 

Trompettiste de Jazz depuis l’âge de 16 ans, Shems Bendali est un jeune musicien au jeu créatif et 
chantant jonglant entre les rôles de sideman, compositeur, arrangeur, et bandleader.  
S’inspirant de musiciens tels que Christian Scott, Roy Hargrove, Kenny Wheeler ou encore Ambrose 
Akinmusire, il peut être aperçu sur la nouvelle scène du jazz suisse.  
Actuellement enMaster Performance à la HEMu de Lausanne, le trompettiste s’est déjà produit avec ses 
propres projets : Shems Bendali 7tet, The Cliff, The Big Tusk ainsi qu’en tant que sideman avec des 
projets et artistes tels que Geoffrey Secco, Pierre Drevet, Antoine Brouze, The Blakats, Danitsa, 
Korondy… 

Zacharie Ksyk 

Zacharie Ksyk débute la trompette à l’âge de 5 ans. Il suit parallèlement un cursus classique et un 
parcours en Jazz, musiques actuelles et musiques improvisées. A 16 ans, il participe au projet “La 
Bande Originale”, auprès de Vincent Ségal, Cyril Atef, Vincent Taurelle et DJ Shalom et 
accompagne des artistes tels que : Olivia Ruiz, Camille, Arno, Oxmo Puccino, Didier Wampas, 
Daniel Darc. Il collabore ensuite avec différents artistes tels que Chinese Man, Benjamin Siksou, 
Vincent Ségal, Barcella. 



Il poursuit sa formation et sa carrière en Suisse au sein de la Haute école de musique de Lausanne. 
Il se forme auprès de Flavio Boltro, Manu Pékar, Furio di Castri, Emil Spanyi, Jean-Pierre Schaller, 
Mathieu Michel. 
De 2006 à aujourd’hui, il se produit sur scène, essentiellement en France et en Suisse mais aussi en 
Allemagne, en Italie et au Maroc. 

Micael Vuataz 

Micaël Vuataz est né en 1990 à La-Tour-de-Peilz en Suisse. Il commence le saxophone et le piano à 
respectivement 9 ans et 15 ans au conservatoire de Montreux où il apprend le solfège et se 
passionne rapidement pour le jazz.   
Après quelques années à jouer dans diverses formations locales et son baccalauréat avec prix de 
musique en poche, il entre en 2010 à la section jazz de la Haute Ecole de Musique de Lausanne en 
saxophone. 
Il se perfectionne alors avec des professeurs tels que Robert Bonisolo, Emil Spany, Bänz Oester et 
participe à différents projets ou masterclasses avec notamment Benny Golson, Dave Liebman, Lee 
Konitz, Charles Lloyd ou encore Pascal Auberson et Hervé Sellin. Il y développe aussi 
l’arrangement et la composition (écriture pour big band, orchestre symphonique, musique de film 
etc.) et rencontre nombres d’autres musiciens de la région avec lesquels il crée, tantôt leader, tantôt 
sideman, de nombreux projets musicaux ou transdisciplinaire (avec danse, théâtre) tel que Caporal 
Decibels, Gauthier Toux Tentet, This is not a Car, Twilight Zone, Power Feeling Sessions… 
Parallèlement, il commence à enseigner son instrument en reprenant la classe de saxophone de 
l’école de Jeunesse & Musique de Blonay/St-Légier. 

Louis Billette 

Louis Billette est saxophoniste de Jazz et compositeur, originaire de Paris et installé à Lausanne. Il 
débute ses études musicales à l’âge de six ans au conservatoire du centre de Paris, il étudie le 
saxophone classique jusqu’à ses 18 ans. A 20 ans, il se tourne vers le jazz, trouvant dans cette 
musique son moyen d’expression. Joe Henderson, Stan Getz mais aussi Dexter Gordon, John 
Coltrane, Sonny Rollins sont ses références. 
Son mentor, le grand saxophoniste et pédagogue André Villeger, lui apprend à faire chanter un 
saxophone. A Paris, il étudie le piano, l’harmonie et la composition, se passionne pour les 
compositeurs Duke Ellington, Thelonious Monk, Kenny Wheeler. En 2012 il entre à la haute école 
de Jazz de Lausanne dans les classes de Robert Bonisolo et Mathieu Michel. 
Louis Billette participe activement aux groupes OGGY & the Phonics (Modern Jazz), Lost in swing 
(Swing), et DUO NOE (Musique et poésie). Il est également saxophoniste dans divers groupes de 
jazz de la région lémanique. Saxophone ténor de Hagmann Choice, le projet personnel de Manu 
Hagmann ; saxophone ténor du Big Band de Suisse Romande, dirigé par Stefano Saccon, saxophone 
ténor de Caporal Décibel, dirigé par Micaël Vuataz. 



Clement Meunier 

Clément Meunier débute la clarinette à l’âge de 8 ans au Conservatoire de Nantes, où il étudie 
parallèlement la musique classique et le jazz.  
C’est là qu’il co-fonde le quintet Penta Tonik qui se produit sur plusieurs scènes nationales de 2006 
à 2010 : Europa Jazz, Jazz in Marciac , Jazz à Vannes, première partie de Marc Ducret, Carla Bley, 
Lucky Peterson. Il confirme alors son goût pour le partage et les planches. Il participe à des stages 
animés par Kenny Baron, Médéric Collignon, Eric Barret, Claudia Solal, Karl Jannuska...  
En quête de nouvelles sonorités, il fonde en 2010 un trio de « Jazz Progressif », Tripium, pour 
lequel il compose, tout en cherchant à étendre les possibilités de son instrument. Il s’investit aussi 
dans des rencontres plus ponctuelles, souvent sur fond de musiques improvisées, pratiquant aussi en 
autodidacte les saxophones ténor et soprano.  
Après l’obtention de son Diplôme d’Etudes Musicales en classique et jazz au Conservatoire de 
Nantes, il part étudier le jazz à la Haute Ecole de Musique de Lausanne où il valide en 2015 son 
Bachelor. Il y fait naître le projet OGGY & the Phonics et intègre le groupe Lost in Swing, deux 
projets toujours très actifs sur la scène franco-suisse.  
Il a aussi la chance de partager la scène avec Susanne  
Abbuehl notamment lors d’une tournée au Japon, ainsi que Wolfert Brederode, Matthieu Michel, 
François Lindemann, Pierre Audétat et Ohad Talmor, ce qui fait de lui un musicien comblé et 
curieux.  

Theo Duboule 

Théo Duboule commence la guitare classique au conservatoire de Genève dès l’âge de 7 ans. En 
parallèle, il apprend la guitare électrique en autodidacte. Il prend part à différents groupes de rock 
progressif/blues/funk, et a également l’occasion d’écrire pour orchestre. 
18 ans, et il intègre alors la Haute Ecole de Musique de Lausanne, où il participe à des projets tels 
que OGGY & the Phonics, Gypsy Bop Combo, 3G Trio, Infinit Octet… 
Il se produit dès lors sur des scènes suisses et internationales (AMR, Cully, Theater am Gleis, 
JazzClub Uster, Musig-im-Ochsen, Rdv de l'Erdre, Petit Journal Montparnasse, L'Improviste, 
Budapest Music Center...) 
Il est sélectionné en 2013 pour participer à la tournée "DKSJ" avec un big band emmené par Ohad 
Talmor. En 2014, son "Infinit" octet est lui aussi sélectionné pour participer à la tournée "DKSJ 
exchange nights". En 2016, il participe aux demi-finales du Montreux Jazz Guitar Competition. 



Andrew Audiger 

Andrew Audiger commence le piano à l'âge de 4 ans et suit une formation de piano classique au 
Conservatoire des Sables d'Olonne dans la classe d'Agnès Noël. En parallèle il s'intéresse aux 
musiques actuelles et au jazz avec l'appui de son père Jean-Pierre Audiger. 
En 2012, Andrew poursuit ses études classiques en Cycle Spécialisé au Conservatoire de Nantes et 
forme en même temps le groupe Farows où il développe son goût pour le jazz moderne et la 
composition. 
Depuis septembre 2013, Andrew étudie le jazz à la HEMU de Lausanne dans les classes de Emil 
Spanyi, Robert Bonisolo ou encore Matthieu Michel. 
On a pu le retrouver sur la scène Suisse et notamment au Cully Jazz Festival avec le duo Osmosis, 
Swinging Ladies, ou encore le BigBand Hemu : Big Valses de Pierre Drevet. 
Il est aussi depuis 2016 clavieriste/bassiste du groupe Gypsy Sound System Orkestra , qui lui a 
donné l'opportunité d'expérimenter une tournée au Canada, au cours de laquelle ils ont pu jouer au 
Montréal Jazz Festival ou encore le Festival d'été de Québec. 
Détenteur d'un Master Performance à la HEMU de Lausanne, il est impliqué dans la création et 
l'enregistrement de nouveaux projets tels que Marton Kiss 4tet « Korond », Virgin and Lion, 
Caporal Decibel, Lady Bazaar, THE BIG TUSK. 
Andrew Audiger a participé aussi au DKSJ 2016 sous la direction de Arthur Hnatek.  

Gaspard Colin 

Gaspard Colin est né en banlieue parisienne en 1988.  
Il débute la musique au conservatoire de Montreuil puis au conservatoire du 17e arrondissement de 
Paris et à lʼAmerican School of Modern Music où il rencontre et prend des cours avec de nombreux 
musiciens tel que Malo Vallois, Hubert Dupont, Rick Margitza, Peter Giron, Jean Bardy. 
En parallèle, il participe à de nombreux stages qui lui ont permis de suivre les classes de Eddie 
Gomez, Ron Carter, Manuel Rocheman, Guillaume Naturel, Anne Paceo, ou des master class avec 
Steve Coleman, Monty Alexander, Archie Shepp, Chucho Valdes. 
Il valide en 2016 un Master de Composition à la Haute Ecole de Musique de Lausanne et est lauréat 
du prix Georges Robert pour son parcours de compositeur, arrangeur et "band-leader" au sein de 
l'école. Il joue depuis dans de nombreux projets tel que OGGY & the Phonics, "En Partance" de 
Denis Colin, The Swinging Ladies, Caporal Décibels, Gypsy Bop Combo. 

Nathan Vandenbulcke 

Batteur percussionniste né en 1996, il commence son apprentissage de la musique à l'âge de 8 ans par 
l’étude de la percussion classique puis du jazz au conservatoire de Nantes. Il obtient un baccalauréat 
TMD en 2014. Début des études à l'HEMU jazz de Lausanne en septembre 2015.  



Passionné de jazz traditionel comme moderne, de musique du monde, de rock, de hip-hop, et de 
musique électronique, beaucoup d'influences s'entremêlent dans son jeu, parmi lesquelles notamment 
les batteurs Jack Dejohnette, Elvin Jones, Tony Willams, Paul Motian et Magnus Östrom. 
Il a été vibraphoniste du groupe nantais Monolithes, et fait actuellement partie des groupes Kolmoset, 
The Big Tusk, et jouit d’une réputation grandissante sur la scène jazz Lausannoise. 

Leo Juston 

Ouvert à un éventail de styles : le jazz, la pop, la funk, le hip-hop, l'électro, la new-soul ou encore le 
métal, le jeune batteur navigue avec aisance entre plusieurs groupes. Il a accompagné et enregistré 
aussi bien pour les artistes du label Colors Record   (The SugaZz, Kami Awori, Makala,   Pink 
Flamingo, Classik Luvanga, BraccoBrax, Shaka, Basengo, Eriah, Mr. Lacroix) que pour des artistes 
indépendants tels que Samia Tawil, Danitsa, Gaspard Sommer, le tribute de Animals As Leaders ou 
encore le groupe de rock alternatif Down To The Bunker dans lequel il officie en tant que 
compositeur et arrangeur. 
Né à Genève, Léonard déménage en France voisine dès sa plus jeune enfance.  À onze ans, il débute 
son apprentissage de la batterie dans une MJC en France avec Rémi Poussier puis Michael Chapon.  
Il poursuit au conservatoire populaire de Genève et à l’AMR avec Raul Esmerode. En 2013, il est 
admis à la HEMU de Lausanne en section Batterie Jazz aux côtés de deux professeurs : Marcel 
Papaux et Cyril Regamey. Il entreprend un Bachelor de musique qu’il obtient en 2016.   Le jeune 
musicien est actuellement en deuxième année de Master Performance en batterie jazz avec Cyril 
Regamey et Bänz Oester.  
Parallèlement à ses études musicales et différents projets, Léonard participe au concours Suisse de 
batterie qu’il remporte trois années consécutives en 2015, 2016 et 2017 (dernière édition du 
concours). Il gagne également la catégorie ‘’Advanced Drummer’’ en 2016.   Il enseigne la batterie 
depuis 2012 en privé et depuis 2015 à l’école de musique Carlines à Vallorbe. 


