
 Accompagnés d'un animateur 
jovial et dynamique, nos musiciens se 
transforment en « superzicos » et adaptent 
avec talent des thèmes du cinéma mondia-
lement 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 recon-
naître 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 !

 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. Le réper-
toire comprendra également quelques 
morceaux originaux pour varier les 
plaisirs.
 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 dans ce 
registre, les musiciens qu'il vous faut !

«Ici point de fioritures 
ni de chichis, 

ça envoie du swing 
sans concession.»

«Une prestation jazzy 
pour rendre votre 

événement unique !»

«Amusez-vous et      
testez vos connaissances 
du cinéma en musique.»

«Des versions inédites 
des chants de Noël 

comme vous ne les avez 
jamais entendus !»

 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. Le contenu du 
répertoire peut être ici défini à l'avance 
avec les musiciens.
 Cette prestation est idéale pour 
apporter une ambiance élégante et convi-
viale à vos évènements privés ou publics 
(présentation des vœux, séminaire, 
cocktail, lancement de produit, réceptions, 
vernissage, vin d'honneur, gala, etc.).

 Le quartet vous emmène au cœur 
du répertoire traditionnel de la commu-
nauté manouche avec une énergie débor-
dante 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 compo-
sitions de l'incontournable maître Django 
Reinhardt, des mélodies de l'Europe de 
l'Est, des morceaux inédits... 
 Ce n'est pas vous qui allez à la 
caravane mais c'est la caravane qui vient 
à vous...



www.quartet-belvedere.com
contact@quartet-belvedere.com

Enzo : 06 29 02 20 01
Antoine : 06 79 62 68 75

 Notre temps de jeu est variable en 
fonction du type de prestation (entre 30 min et 
2h) et adaptable à vos envies, nous pouvons faire 
plusieurs passages dans la journée.
 Selon les projets, nous pouvons jouer en 
semi-déambulation ou en concert d'animation, en 
intérieur comme en extérieur et bien entendu, nos 
concerts sont tout public.
 Différents décors sont disponibles en 
fonction des prestations et des jauges souhaitées 
(ex : caravane, lampions sur une place ou dans un 
champ pour le spectacle « En mode manouche » ; 
concert sous yourte pour le « Jazz à la française » 
ou « The Movie Swing show », etc.)
 En fonction de votre parc technique, nous 
pouvons être ou non entièrement autonomes 
(lumières, sonorisation, avec l'aide d'un techni-
cien employé par nos soins). 
 Le groupe bénéficie du dispositif d’aide à 
la diffusion du Conseil Général du Nord. Pour 
toute précision concernant nos tarifs ou pour 
obtenir un devis, contactez-nous aux coordonnées 
suivantes : 

GUITARE : CLÉMENT LENOBLE
VIOLON : ANTOINE MARHEM

GUITARE : ENZO ZBIEGIEL
CONTREBASSE : BENOIT LUCHIER 


