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1983: fonde le groupe de jazz- rock «Kitty-clac» avec lequel il enregistré deux albums en 
1987 et 1992, nombreux concerts durant cette période notamment les 1ère parties de Miles 
Davis et de Michael Brecker  en 1989. 
 
1995: Enregistrement live d’un hommage à Dexter Gordon «Around Dexter» dist Night and 
day dans le cadre du festival «jazz sur son 31» et « Jazz à Marciac » en compagnie de 
Georges Arvanitas au piano,  
 
1998: Tournée en Grèce avec le trompettiste Benny Bailey. 
Se  produit en compagnie du guitariste Phillip Catherine dans le cadre du festival de Junas 
 
2000: Enregistrement et tournée avec le quartet du contrebassiste Bernard Abeille .disque 
«Sortie Vieux Port». 
 
2001: Enregistrement d’un CD avec le septet du pianiste Raphaël Lemonnier. 
 
2003: Enregistrement sous son nom d’un disque hommage à la chanson française «A French 
Jazz Quartet» en compagnie du pianiste Olivier Hutman, du contrebassiste Luigi Trussardi, 
du batteur Charles Bellonzi. 
 
2005: s'intéresse à la poésie française et particulièrement à la musique des mots, ainsi  il met 
en place le festival« Jazz et paroles de jazz», au théâtre de la ville d’Aurillac. 
 



 

 

 
2006: fonde le «Jazz Poets Quartet», pour lequel il compose et écrit les textes. 
 
2007: Résidence au théâtre d’Aurillac, 'écrit une suite jazz autour de la poésie française pour 
son quartet accompagné d’un quatuor de saxophones. 
 
Met en place «Domaines du jazz» une programmation de concerts de jazz sur «l'Illustre 
Théâtre» de Pezenas et au Théâtre «Sortie Ouest» de Béziers. 
 
2009 enregistre un nouveau CD «Jazz Poets».  
 
2010 : Dans le cadre du « printemps des poètes » est nominé par le jury du concours Andrée 
Chédid pour son travail de mise en chanson du poème « toi-moi ». 
 
2012 « Chansong » création   
 
http://youtu.be/7GVpC5a1KY4 
 
2013  « Jizzy »  création théâtre et jazz adaptée du livre de Patricia Duflot 
inspiré de la biographie du chanteur Jimmy Scott. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Ub2bS4Vibb4&feature=youtu.be 
 
2014  « organic songs »  création 
 
2015 « Hommage a Dexter Gordon » avec le Pianiste Kirk Lightsey,  
 
2017 « Latin Monk 5tet » la musique de Thelonius Monk et les rythmes 
latin. 
 
https://youtu.be/_yWWKkiSKTg 
 
2018 « Mozaic Songs » enregistrement d’un CD Sur des textes et musiques 
originales. 
https://youtu.be/4tx1mN1E4FU 
 
 
 
 


