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Après de solides études classiques au conservatoire de Rouen, Fabien Mary se consacre
au Jazz et se fait vite remarquer au sein de formations tel que le Paris Jazz Big Band,
Christian Escoudé Big Band, Mourad Benhammou & the Jazz Workers, Laurent
Courthaliac Octet...Avec ses propres projets (Quartet et Octet), il obtient plusieurs
récompenses : Django D'or Jeune talent en 2003, Jazz à Juan révélation 2004 et six
nominations pour le prix Django Reinhardt de l'académie du jazz (meilleurs musiciens
français de l'année) entre 2008 et 2016. Il est aussi très actif sur la scène New-Yorkaise
où il résida pendant 3 ans. Fabien Mary à enregistré 7 disques en leader, une
cinquantaine en sideman avec Benny Golson, Johnny Griffin, Wynton Marsalis, Diana
Krall, Michel Legrand, René Urtreger, Eddy Louiss, André Ceccarelli.
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est impliqué depuis plusieurs années dans les projets de ses compagnons Laurent
Marode et Fabien Mary. Side man recherché (Sarah mc Henzie,Charles Aznavour,
Kyle Eastwood, 50 disques environ à son actif), c’est aussi un leader aux projets
inventifs, en témoigne chacun des CD enregistrés sous son nom (le dernier en
date « Meeting Harold Mabern » autour du fameux pianiste américain avec Joe
Farnsworth et John Weber).
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Sébastien Lamine bassiste de formation (conservatoire de Nice). Il décide par la
suite de se consacrer à la contrebasse classique et jazz. Depuis quelques années
il devient l'un des contrebassistes le plus demandé de part son groove et son
swing incontestés. Il se produit dans diverses formations et notamment avec le
quintet de Sébastien Chaumont.
il s’installe à Paris en 1997 où il commence à jouer régulièrement
il y rencontre de nombreux musiciens aux cours des « Nuits Blanches », avec
lesquelles il se produit toujours aujourd’hui dans diverses formations.
Il a joué avec Stéphane Belmondo, Alain jean-Marie, Pierrick Pédron, Rick
Margitza,Laurent coq, Archie Shep et Thomas Dutronc
Il a eu aussi le plaisir d’enregistrer aux côtés de deux grands noms de la chanson
française : Françoise Hardy et Jacques Dutronc.
Il dirige l’une des meilleurs jams de PARIS tous les mardi au Pop urdu label.

Laurent marode et un pianiste et arrangeur de jazz. il a écrit la musique
pour de nombreuses pièce de théâtre et de projet autour du cinéma. Il se
produit régulièrement dans des clubs et des festival de jazz avec des
musiciens parmi les meilleurs de leur génération. Son dernier disque en
Nonet à fait l'unanimité de la presse spécialisée
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