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Lois COEURDEUIL revient avec son groupe César

Swing et ses amis pour fêter ses 20 ans de carrières.

20 années riches en festivals tel que: Festival du phare,

Les Voix du Gaou, Festival des Musiques Gitanes, Jazz a

Brignoles, Festival Musiques Traditionnelles, Festival Jazz

Les Cinq Continents, La Nuit Gitane d’Arles, Jazz à

Moissac, Festival Jazzellerault, Jazz a Montlouis, Béziers

Jazz Festival, Jazz à la Martinique, Festival Jazz in

Ardèche, Jazz à Toulon… et plus de 600 concerts.

Des collaborations avec de nombreux artistes: Stochelo

Rosenberg, Florin Niculescu, Sylvain Luc, Angelo

Debarre, Sébastien Torregrosa, Sonia Winterstein, Christine

Lutz…
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BIOGRAPHIE 

DE LOIS COEURDEUIL

Loïs Coeurdeuil, né en 1977, débute avec une certaine ténacité la guitare à l’âge de 16 ans. Il poursuit

son apprentissage en intégrant l’IMFP à Salon-de-Provence puis le CIAM à Bordeaux. Sa découverte de

la musique de Django Reinhardt marque la direction de l’artiste et sa passion pour ce style.

Ses rencontres avec de nombreux musiciens enrichissent son jeu déjà très maîtrisé : Moreno Winterstein

lui transmet son savoir et c’est avec Angelo Debarre qu’il affine son phrasé et son identité.

Influencé par des guitaristes tels que Biréli Lagrène, Georges Benson, Wes Montgomery, il développe

son univers musical .

En 1999, il crée le groupe «César Swing». Sa rencontre et sa collaboration de trois ans avec Chico des

Gipsy Kings vont le conduire à connaître de nombreux succès à travers la France.

Il perfectionne son style et s’impose naturellement comme un guitariste soliste accompli de la nouvelle

génération du jazz manouche.

Il partage la scène avec les plus grands noms du Jazz et du Jazz manouche : Stochelo Rosenberg, Florin

Niculescu, Sylvain Luc, Angelo Debarre... lors de nombreux festivals de Jazz Français et internationaux.

En 2007, il enregistre l’album «Impromptu», proposant un répertoire de standards de Django issus de la

période 1950-52 et des compositions originales du groupe avec le saxophoniste Jérôme Leroy.

Dans l’album «Clockwise», enregistré en 2010, il propose une formule plus actuelle ainsi que des titres

de Django rarement repris en quartet, des compositions et thèmes de Georges Benson.

2012 sera l’année de la création du nouveau projet « Quand Django rencontre Sinatra » en trio avec le

guitariste chanteur Sébastien Torregrosa. Ils feront plus de 200 concerts.

En 2013, il rencontre la chanteuse manouche Sonia Winterstein, et de leur complicité musicale naît le

projet « Sonia Winterstein et Loïs Cœurdeuil Quartet » dont il écrit les arrangements.

Il est sollicité par la harpiste Christine Lutz, reconnue comme étant l’un des 10 meilleurs harpistes jazz

au monde, et intègre le « Christine Lutz Quartet » avec Olivier Lalauze à la contrebasse et Thierry Lutz à

la batterie.

L’année 2014 va marquer un tournant dans la carrière du musicien. Il concrétise son envie depuis des

années de jouer en Big Band : il fait appel à Romain Thivolle (arrangeur, chef d’orchestre et guitariste à

la tête d’un Big Band d‘exception) et lui propose la réécriture des œuvres de Django Reinhardt pour Big

Band. Il pose sa guitare acoustique, se lève pour embrasser sa archtop « gibson L5 » et s'impose leader et

soliste du projet « Django Revisited Big Band ».

En 2015, il retrouve Thomas Krestzschmar au violon et réactualise le nouveau « Cesar Swing Quartet »

avec Rémy Grégoraci à la guitare rythmique et Sam Favreau à la contrebasse.

En juin 2016, il concrétise son projet « Django Revisited Big Band » par la sortie de l'album "LIVE".

Il commence bientôt une nouvelle tournée avec un album live en préparation pour fêter ses 20 ans de

carrières avec César Swing accompagné par des invités de marque...
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