


"1 violon + 2 guitares + 1 contrebasse 
= le Quartet Belvédère 

Tu sais pas encore mais tu connais déjà.
Un quartet classique de jazz manouche cousin ! "

Clément, Benoît, Enzo et Antoine

Le  Quartet  Belvédère  s'est  formé  officiellement  en 
septembre 2012. A la manière du quartet traditionnel de swing 
manouche,  il  est  composé  de  Clément  Lenoble  et  d’Enzo 
Zbiegiel  à  la  guitare,  de  Benoit  Luchier  à  la  contrebasse,  et 
d’Antoine  Marhem  au  violon.  Depuis  plusieurs  années,  ces 
quatre musiciens se côtoyaient lors de jam session, effectuaient 
des remplacements dans les groupes des uns et des autres... 
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Leur pratique et leur passion du jazz manouche les ont 
rassemblés  autour  d'un  même  projet  :  le  Quartet  Belvédère, 
porteur des valeurs de métissage et de tolérance d'une musique à 
la croisée des chemins. Ils ont à cœur de partager cette tradition 
musicale à la fois généreuse et exigeante dans laquelle ils se sont 
reconnus un patrimoine commun. 

Leur  répertoire  s'articule  autour  de  standards  du 
genre : jazz manouche à la française inspiré de Django, reprise 
de standards nord-américains ou d'Europe de l'Est... en somme, 
le quartet traditionnel de jazz manouche mais pas que ! De par 
leurs parcours artistiques respectifs et leurs influences musicales 
diverses,  l'énergie  et  les  arrangements  de  leurs  morceaux 
tendent,  tout  en  restant  fidèles  au  genre,  vers  le  rock,  les 
musiques klezmer et tzigane, et d'autres styles alternatifs qu’ils 
ont  explorés.  Des reprises donc,  mais originales,  un choix de 
morceaux  judicieux,  des  thèmes  parfois  oubliés,  d'autres  très 
connus. Du swing, des balades, de la virtuosité et de l'émotion. 
Un mélange de sensibilités au service de la musicalité. 

Ci  dessous  sont  présentées  les  différentes  formules 
proposées par les musiciens du Quartet.

www.quartet-belvedere.com
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Le Quartet Belvédère, de par sa composition, ses spectacles, ses 
animations et son choix de morceaux, peut se produire dans 

différents cadres :
Festival et scène jazz, concert intimiste dans une église ou tout 
autre lieu insolite (musée, jardin, grange, château…), cocktail, 
inauguration d’exposition, maison de retraite, centre culturel, 

théâtres… où le public pourra apprécier sereinement le 
répertoire du groupe.

Vous pourrez également les retrouver dans un cadre plus festif 
en semi déambulation et swing de rue, en accompagnement de 
spectacles/numéros de cirque ou de groupes de danse swing, 

ainsi que lors de concerts endiablés de fin de soirée…
En intérieur comme en extérieur, en acoustique ou sonorisé, le 
Quartet Belvédère est adaptable à de nombreuses situations.

N’hésitez pas à leur faire part de vos demandes particulières !
Pour résumer et pour finir, une punchline comme ils les aiment : 
"1 violon + 2 guitares + 1 contrebasse = le Quartet Belvédère, tu 

sais pas encore mais tu connais déjà.
Un quartet classique de jazz manouche cousin ! "
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Des versions inédites des célèbres chant de Noël 
comme vous ne les avez jamais entendus !

Les fêtes de fin d'années vont swinguer avec le Quartet qui 
revisite le répertoire traditionnel de Noël. Le Quartet Belvédère 
est bien décidé à faire swinguer les fêtes de Noël en donnant au 

répertoire traditionnel des couleurs swing et jazzy. 

Guitares, basse et violon feront résonner les morceaux les plus 
célèbres de cette période de l'année avec une classe et une 

musicalité à toute épreuve.

Que vous organisiez un arbre de Noël pour votre école, votre 
centre social, votre entreprise, que vous mettiez en place un 
marché de Noël ou une animation musicale dans votre ville, 

nous sommes sans aucun doute, dans ce registre, les musiciens 
qu'il vous faut !

Vous reconnaitrez aussi bien les standards français que les 
standards américains célèbres dans le monde entier et porteurs 

de l'esprit international de Noël mais également quelques 
morceaux originaux histoire de varier les plaisirs.
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Ici point de fioritures ni de chichis, ça envoie 
du swing sans concession !

Le quartet vous emmène au cœur du répertoire traditionnel de la 
communauté manouche avec une énergie débordante et une 

générosité typiques du style. Du swing manouche tel qu'il est 
joué dans les caravanes, comme si vous y étiez. 

Forts de nombreuses années de pratique et d'échange culturel, 
nos musiciens se feront un plaisir de vous jouer des mélodies 

célèbres qui ont traversé les décennies et des morceaux que vous 
n'entendrez nul part ailleurs ! Des compositions de 

l'incontournable maître Django Reinhardt, des mélodies de 
l'Europe de l'Est, des morceaux inédits... 

Sous forme de bal swing sur place publique, le quartet amène 
tout le matériel nécessaire (décor, lumière, guirlande, 

sonorisation…). Seule une prise est nécessaire !

Ce n'est pas vous qui allez à la caravane mais c'est la caravane 
qui vient à vous !
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Une prestation jazzy pour rendre votre 
évènement unique !

Reprenant des standards nord-américains et des airs célèbres du 
jazz à la manière du Hot Club De France (violon, guitares, 

contrebasse), le quartet vous propose ici une prestation virtuose 
et raffinée.

L'improvisation jazz apportera un aspect dynamique et moderne 
à votre évènement et permettra aux musiciens de s'adapter au fil 
de la soirée. Un volume sonore ajusté à votre envie permettra à 
vos invités de profiter autant de la musique que de l'évènement. 
Le contenu du répertoire peut être ici défini à l'avance avec les 

musiciens.

Cette prestation est idéale pour apporter une ambiance élégante 
et conviviale à vos évènements privés ou publics (présentation 

des vœux, séminaire, cocktail, lancement de produit, réceptions, 
vernissage, vin d'honneur, gala, etc.).
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Amusez vous et testez vos connaissances du 
cinéma en musique !

Accompagnés d'un animateur jovial et dynamique, nos quatre 
musiciens se transforment en « superzicos » et adaptent avec 

talent des thèmes du cinéma mondialement connus en morceaux 
de swing. 

Interactif et ludique, le spectacle mêle des sessions de blind-test, 
quizz, speed-test où le public est invité à reconnaître les 
mélodies qui ont traversé l'histoire du grand écran et des 

interludes musicaux où sont exposés les thèmes des grands 
classiques, permettant aux neurones du public de se reposer. 
Ce spectacle ravira autant les cinéphiles que les amateurs de 

swing mais aussi le joueur qui est en chacun de nous.  
Et accessoirement, des lots thématiques sont à gagner !
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Clément Lenoble
Guitare

C'est à l’âge de 13 ans que Clément commence la guitare et 
monte rapidement ses premiers groupes. Habitant alors à N.Y, il 
en profite pour étudier le blues. De retour en France, il intègre 
l'école ATLA en 2003 où il se passionne pour le jazz manouche 

qu'il étudie aux côtés de Fred Loizeau. 
A Paris, il intègre diverses formations de jazz (les Gadjos, 

Borsalino...) et joue avec les grandes figures actuelles du style 
(Rodolphe Raffalli, Samy Daussat, Sébastien Giniaux...) 

Aujourd’hui, Clément s'est délocalisé à Lille, sur sa terre natale, 
où il continue de faire swinguer sa guitare au sein du Quartet 

Belvédère, sur les traces du Swing à la française…
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Antoine Marhem
Violon

Né en 1982, il débute le violon à l'âge de 6 ans en école de 
musique, suit de nombreuses master class notamment auprès de 

Tibor Varga. Titulaire d'un Master II en enseignement et d'un 
DFE en violon et violon alto, Antoine met rapidement sa 
formation classique au service des musiques populaires, 

actuelles et traditionnelles. 
Co-fondateur d’ "Asa-I-Viata" (musiques klezmer et tziganes) en 

2011, il participe également en tant que violoniste à différents 
projets artistiques (spectacles de rue, sur scène, duo fil de 

fer/violon…) au sein de compagnies circassiennes (Cirq’O’Vent, 
les Romain-Michel). Il se produit alors aux quatre coins de 

France, en Angleterre, en Suisse et en Belgique.
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Enzo Zbiegiel
Guitare

Musicien autodidacte depuis ses 12 ans, Enzo Zbiegiel 
développe le jazz manouche suite à sa rencontre avec la famille 

Reinhardt. Ses années passées auprès des manouches et son goût 
pour la pédagogie lui donnent l'envie de partager sa pratique.

En 2008, il cofonde l'association Tikno Saben, dédiée à 
l'enseignement du swing, qui contribue à la diffusion du style 

sur la métropole lilloise. Reconnaissable à sa rythmique franche 
"à l'ancienne", ses chorus généreux et son large sourire, son jeu 

de guitare s'inspire notamment de Charlie Christian, Grant 
Green et Tchavolo Schmitt. En dehors du quartet, Enzo enseigne 

la guitare et compose pour une formation de rock acoustique. 
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Benoit Luchier
Contrebasse

Depuis 2004, date à laquelle il décide de se consacrer 
pleinement à la musique, l'esprit de découverte a motivé ses 
choix. Sa formation à la contrebasse fait de lui un musicien 

polyvalent : du classique avec Thierry Smal jazz avec 
Christophe Hache en passant par le cabaret allemand (Kurt 
Weill), la chanson française, le dub, le funk et les musiques 

tsigane, klezmer etc. Formations où il su s'approprier le style, en 
y apportant sa touche personnelle. 

Il intègre dernièrement Old Chaps, groupe de jazz swing des 
années 20-30 et Afro Wild Zombies, imposante formation 

d'afrobeat. En 2014, il rejoint l'équipe du Quartet Belvédère, et y 
amène sa rythmique solide et son swing démentiel.
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Les musiciens ont joué entre autres (incluant 
les scènes des autres projets):

Festival  de  Roubaix  à  l'Accordéon  (59),  Le  Zèbre  de 
Belleville  (Paris),  Le  New  Morning  (Paris),  Fête  de  l'Huma, 
Auditorium  du  conservatoire  de  Lille,  Les  Ateliers  Claus 
(Bruxelles), Le Petit Journal (Saint Michel), l'ARA (59), Atelier 
Charonne  (Paris),  la  Taverne  de  Cluny  (Paris),  Festival  de 
l’Accordéon  d’Avelgem  (Be),  Festival  des  arts  de  la  rue  du 
Crotoy  (62),  Les  Aquafolies  du  Valjoly   (59),  Genève, 
Inauguration  du  tramway  (Ch),  Le  Biplan  (Lille),  Musée 
d’Histoire  naturelle de Lille  (59),  Musée Grévin (Paris),  Nuit 
des  musées  et  journées  du  patrimoine  (75,  59),  Festival  de 
Tournai  L’Accordéon  Moi  j’aime  (Be),  Fête  de  la  Courge 
d’Antoing (Be),  Festivals  de Chanteix et  d'Uzerche (19)  ,  La 
Péniche El Alamein (Paris), Festival de Wazemmes l’accordéon 
(Lille,  59),  Grand  Mix  (Tourcoing,  59),   Les  4  écluses 
(Dunkerque, 59), les Arcades (Faches Thumesnil, 59), festivals 
Jazz en Nord, famili'jazz, tour de chauffe, Faites de la chanson 
(Arras,  62),  buco'licques,   Sapi,  Mix'cité,  La gare St Sauveur 
(Lille, 59), Folies de Maubeuge (59), Fête des voisins à Marly 
(59),  Festival  Seine  Commune  (93),  Aéronef  (Lille),  Cabaret 
Sauvage  (Paris  75),  le  Stubnitz,  Sentier  des  Halles  (Paris), 
Batophare  (Paris),  La  Péniche  (Lille),  la  Miroiterie,  le  104, 
Hôtel George V (Paris), , Sarlat (24), le Kursaal de Dunkerque 
(59)…  ainsi  que  des  tournées  en  Angleterre,  Finlande, 
Luxembourg, Israël, Palestine, Jordanie, Turquie, Italie, Irlande, 
Suisse, Belgique… 
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Les projets

En mars 2013 sort le premier CD 5 titres du groupe. D’autres 
enregistrements sont à l’ordre du jour et se font progressivement 
selon les spectacles (teaser « Christmas Swing » entre autres) et 

les disponibilités.

Durant l’été 2014, les spectacles « The Movie Swing Show » et 
« En mode Manouche » voient le jour.

«Christmas Swing » est quant à lui diffusé pour le Noel suivant.

De septembre 2013 à l’hiver 2014, le Quartet est associé au 
projet artistique de l’hôpital psychiatrique d’Arras afin de 
monter une création originale associant musique et théâtre 

(résidence, ateliers, représentations…).  « Le Cerveau 
voyageur » sera présenté le 29 novembre au théâtre d’Arras.

En janvier 2015, le groupe effectue une résidence scénique au 
Nautilys de Comines (59) et au premier trimestre de la même 

année le spectacle  Movie swing Show est construit.14
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FICHE TECHNIQUE 
Contact technique : Antoine Marhem 06 79 62 68 75

antoine.marhem@gmail.com / contact@quartet-belvedere.com
INSTRUMENTS FOURNIS A FOURNIR

VIOLON
Antoine Marhem

Cellule Schertler 
et/ou DPA

préampli et ampli 
Schertler sur 

demande

D.I. ou  sur patch  
ou Line out

GUITARE 1
Clément Lenoble

Stimer ou DPA,
Ampli Fender à 

lampe

Micro Sennheiser E906 ou
SM 57 sur pied

GUITARE 2
Enzo Zbiegiel

Stimer 
Ampli Fender à 

lampe

Micro Sennheiser E906 ou
SM 57 sur pied

CONTREBASSE
Benoit Luchier

Ampli Gallien 
Krueger Cellule

Micro MD 421 sur pied 
Ou Shure Beta 52 

VOIX X 1 SM 58 SUR PIED

ASSISES X 3 sièges sans accoudoir, 2 
tabourets de bar

CONSOLE / DIFFUSION X Console 8 pistes, système 
de diffusion adapté au lieu.

RETOURS X 2 mini (en face), 4 (si 
possible)
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Contacts
www.quartet-belvedere.com

Antoine Marhem 06.79.62.68.75
Enzo Zbiegiel 06.29.02.20.01

contact@quartet-belvedere.com

Le quartet Belvédère est produit par SurMesures Productions
www.surmesuresproductions.com
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