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FABIEN MARY 
& VINTAGE 

ORCHESTRA
Too Short

Le trompettiste Fabien Mary déploie, 
pour la première fois, ses talents à 

l’échelle d’un big band et signe tout 
un répertoire original magnifié par les 

talents réunis au sein du Vintage 
Orchestra. Avec « Too Short », le swing 

n’est jamais pris de court !

Fabien Mary, 
trompette, compositions et arrangements

Vintage Orchestra
(direction musicale : Dominique Mandin) 

avec, en soliste, Jerry Edwards, 
Florian Gac, Malo Mazurié, David Sauzay, 

Thomas Savy, Olivier Zanot, etc.

Contact Booking :
Marina Chassé / Like a Sound
Tel. +33 (0)6 81 98 90 95
marinachasse@gmail.com

•  L E S  N O U V E A U T É S  •

C’est dans le studio du beau 
complexe du Budapest Music 
Center que le trompettiste Fa-
brice Martinez, le saxophoniste 
et amateur de synthétiseurs ana-
logiques millésimés Laurent Bar-
dainne ainsi que l’altiste-crooner 
Thomas de Pourquery ont été in-
vités à nous faire voyager au-de-
là de l’univers connu. Un album 
au lyrisme planant, spontané et 
vibrant commun à ces trois agi-
tateurs, qu’on les ait vus et aimés 
distinctement dans Limousine, 
Poni Hoax, l’ONJ, le Sacre du 
Tympan et bien sûr le Superso-
nic (dépouillé de sa section ryth-
mique ici). Chaque écoute rend 
le périple plus inoubliable, dé-
voilant le détail d’une production 
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MARTINEZ 
BARDAINNE 
DE POURQUERY
Réduction 
psychédélique du 
Supersonic pour 
trip de choc

 LE SON  
FABRICE MARTINEZ 
LAURENT BARDAINE 
THOMAS DE 
POURQUERY 
Drôles de dames 
(BMC / Socadisc)

Trip cosmique que n’auraient pas renié Sun Ra ou le 
Pharoah Sanders des années impulse !, l’album ne se 
contente pas de transporter. Il le fait avec lyrisme.

PAR BRUNO GUERMONPREZ

extraordinairement enveloppante 
et d’une expressivité sidérante. 
Les étoiles sont bien alignées 
dans cet univers tutoyant l’infini 
pour le meilleur. 


