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Le quintet a été créé les 29-30 novembre et 01 décembre 2018. 
A l’occasion de ces trois magnifiques concerts « sold out » à l’espace Tully de Thonon les bains, qui 
ont réunis plus de 250 personnes, nous avons enregistré un double album « HÉRITAGES » qui sortira 
fin 2019 avec label ADME-OBSTINATO distribué par InOuie Distribution.  
 
Nous aurons également très prochainement une vidéo de ces concerts disponible sur internet. 
Ce quintet est composé d’une équipe de musiciens d’exception qui ont tous une acitvité artisitque 
remarquable. 
 
 
 
 
 
Jeff Baud:   Trompette, Composition 
Laurent Richard:  Saxophones 
Emil Spanyi:   Piano 
Guido Zorn:   Contrebasse 
Antoine Brouze :  Batterie 
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Jeff BAUD : Trompette-Compositions.      

Il est lauréat du concours international de composition du Brussels Jazz Orchestra 2013.  

Parallèlement à sa carrière de trompettiste, il mène une carrière de compositeur-arrangeur et de 
professeur.  

Dans les divers projets auxquels il participe, il a pu développer une solide expérience et une personnalité 
musicale qui lui ont permis de jouer notamment avec : Chris Potter, Didier Lockwood, Claudio Roditi, 
Bob Mintzer, Birelli Lagrène, Eddie Daniels, Fred Wesley, Hervé Sellin, Pierre Drevet, Bert Joris, 
François Janneau, Denis Leloup, Glenn Ferris, Rick Margitza. Il se produit actuellement avec le projet 

l’ŒUF bigband dont l’enregistrement du 4ème album est prévu pour 2020. Il joue également dans le 
quintet d’Andrès Jimenez dont le troisième album est en préparation. Il s’est produit plusieurs années 
au sein du groupe ElectroDeluxe, dans les festivals de jazz internationaux les plus prestigieux (Montréal, 
Varsovie, Mexico, Athènes, Vienne, Marciac, Paris, Coutances, Toulouse). Il a fondé en 2011 le projet 
Illegal Groove.  

Il a étudié l’harmonie, le contrepoint, la fugue, l’orchestration et l’arrangement. En tant que compositeur 
et arrangeur, on le sollicite aujourd’hui pour des créations originales de formations diverses aux styles 
variés tels que : orchestre symphonique, orchestre d’harmonie, big-band, quatuor à cordes, musique 
de film…  

Il enseigne la trompette, les disciplines théoriques et divers ensembles à l’HEMU de Lausanne (Haute 
Ecole de Musique) ainsi qu’à l’EJMA de Lausanne (Ecole de Jazz et Musiques Actuelles). Jeff Baud a 
étudié au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il a obtenu son Diplôme de 
Formation Supérieure spécialité jazz. Il est titulaire du Diplôme d’Etat de professeur de musique.  

www.jeffbaud.com 



 

 

Antoine BROUZE : Batterie 

 

Batteur et compositeur, né en région parisienne en 1980, Antoine BROUZE commence jeune la 
musique, le menant ensuite de la Haute-Savoie à Lyon où il obtient, en 2002 le Diplôme d’Etudes 
Musicales Jazz au Conservatoire National de Région ainsi que le 1er Prix au Diplôme de Fin d’Etudes à 
l’école nationale de batterie Dante Agostini. 

A la suite de nombreuses rencontres musicales et de divers projets artistiques, il se dirige tout 
naturellement vers Paris. Successivement en 2006 et 2007, il obtient le Diplôme de Formation Supérieur 
Jazz et le 1er Prix en percussions dans la classe d’Improvisation Générative au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris.  

Après avoir été récompensé en 2007 par un 1er Prix de groupe au Tremplin National de jazz de La 
Défense à Paris, Antoine Brouze retourne en Rhône-Alpes pour enseigner (CRR de Chambéry et pôle 
jazz de Thonon les bains), tout en développant une activité de concertiste, de compositeur et 
d'organisateur de performances pluri-artistiques. 

Antoine Brouze a joué aux côtés de Ibrahim Maalouf, Serge Lazarevitch, Riccardo Del Fra, Glenn Ferris, 
Pierre Drevet, Denis Leloup, Mario Stantchev, Vincent LeQuang,  Andres Jimenez, Claude Egea, Ivor 
Malherbe … 

www.afbrouze.com  

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent RICHARD : Saxophones 

Il fait partie de ces musiciens qui n’aiment pas se cantonner à un style de musique, aussi dès le début 
de son parcours musical il suit deux cursus, classique et jazz aux ENM de Bourgoin-Jallieu, 
Villeurbanne et Chambéry où il obtient quatre DEM en saxophone, formation musicale, jazz et 
musique de chambre.  

En 2003 il intègre le département Jazz et Musiques Improvisées du CNSM de Paris et en 2005 la 
classe d’Improvisation Générative où il obtient deux premiers prix à l’unanimité. 
Il suit également les cours de musique indienne de Patrick MOUTAL. 
En 2004 il enregistre avec le Quintet jazz AZYMUTT un album Live à Jazz à Vienne avec Glenn 
FERRIS.  

Il participe à des projets artistiques et pédagogiques variés ; au sein de la compagnie « le bruit qu’ça 
coûte » tels que la fanfare de rue « l’autre orchestre » et le duo saxophones et électronique « les deux 
marchent », également avec son ami de longue date Antoine Brouze (Stages,création « la 4éme 
aiguille ») et avec son propre trio.  

Titulaire du Diplôme d’état et du grade de CA de Jazz , il enseigne le Jazz et les Musiques 
Improvisées au CRD Hector BERLIOZ de Bourgoin-Jallieu. 
Responsable du département Jazz depuis 2011 il y dirige notamment le « Grand ensemble » 
orchestre d’une soixantaine de musicien.  

 



 

Guido ZORN : Contrebasse  

Guido Zorn, Italien, aborde très 
jeune l’étude de la guitare 
classique, puis de la basse 
électrique pour passer ensuite la 

contrebasse. 
Premier prix en contrebasse 
classique au Conservatorio Luigi 
Cherubini di Firenze, il travaille en 
orchestre sous la direction de 
Carlo Maria Giulini et Gianluigi 
Gelmetti, dans des petits groupes 
à côté de Roberto Fabbriciani, en 
accompagnant des solistes 
comme Giora Feidman et Uto Ughi 
et se produit comme 
contrebassiste soliste. Il étude le 
jazz avec Enrico Rava, Paolo 
Fresu et Enrico Pieranunzi pour 
intégrer ensuite la classe de jazz 
du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris 
(CNSMDP) où il travaille entre 
autres avec Riccardo Del Fra, 
Daniel Humair et, pour la musique 
indienne, avec Patrick Moutal. Il y 
rencontre aussi Mark Johnson, 
Joey Baron, Marc Ducret et 
Anthony Braxton. Après l’obtention 
du premier prix il poursuit ses 
études en cycle de 
perfectionnement avec Thierry 
Barbé, Jean-Paul Celea, François 
Janneau.  

 

Il partage la scène avec d’importants musiciens comme Alain Jean-Marie, Johnny Griffin, Billy Hart, 
Eddie Henderson, James Newton, Joe Cohn, Scott Hamilton, Glenn Ferris, Nguyen Le. 
Il participe au groupe Rockingchair à coté d’Airelle Besson et Sylvain Rifflet. 
Il se produit aussi en solo en contrebasse acoustique et avec des traitements informatiques.  

 

Il accompagne le chanteur libanais Marcel Khalife et collabore avec le chanteur Renan Luce. Depuis 
2012 il retourne vivre en Italie où il reprend jouer avec les musiciens Italiens parmi lesquels on trouve 
Antonio Farao, Maurizio Giammarco, Nico Gori, Simone Graziano. 
Au même temps il poursuit ses collaborations en France avec le Roots Quartet de Pierre Durand, le 
projet Gravitational Waves de Bruno Ruder et Remi Dumoulin avec Billy Hart, le quartet de 
VincentLeeQuang. 
Il participe aussi à des nombreux projets du centre de musique électroacoustique Tempo Reale, 
notamment avec les compositeurs Sylvano Bussotti et Daniele Lombardi. 



 

 

Emil SPANYI : Piano 

Pianiste, compositeur, arrangeur, pédagogue, ingénieur de son & sound designer  
Né le 14/06/1968 à Budapest, Hongrie  
Diplômes de “Bachelor Of Music” & “Master Of Arts” à l’Académie de Musique Franz Liszt de 
Budapest (Hongrie), diplôme “Magister Artium” (“Maître des Arts”) de piano et arrangement jazz de 
Hochschule Für Musik und Darstellende Kunst in Graz (Autriche), premier prix du Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.  

Pianiste de jazz professionnel depuis 1988. Tournées, émissions de radio et télévision en: France, 
Suisse, Denmark, Hongrie, Russie, Ex-Tchécoslovaquie, Autriche, Allemagne, Italie, Pays-Bas, 
Espagne, Finlande, Suède, Slovénie, Belgique, Serbie, Croatie, Grande-Bretagne, Sénégal, Nigéria, 
Gabon, Cameroun, Afrique de Sud, Iran, Thailand, Hong Kong, Vietnam, États-Unis avec Philip 
Catherine, Ray Brown, Ed Thigpen, Bob Berg, Mark Murphy, Stafford James, Gene Jackson, Don 
Alias, Clark Terry, Hal Singer, Daniel Humair, Niels-Henning Oersted Pedersen, François Jeanneau, 
Nguyen Lê, Rebecca Lavelle, Archie Shepp, Jacques Schwartz-Bart, Niels Lan Doky, Gino Vannelli, 
Dave Sanborn, Al Jarreau, Joss Stone, Randy Brecker et ses propres projets.  

En tant qu'arrangeur, collaboration fréquente depuis 2001 avec le Tivoli Symphony Orchestra 
(Copenhague), Metropol Orchestra (Amsterdam), SMUK Brass Orchestra (Stockholm), Copenhagen 
Radio Big Band, Ljubljana Radio Big Band, Budapest Big Band, George Robert Big Band (Genève) 
pour des solistes comme Nancy Wilson, Al Jarreau, Dave Sanborn, Joss Stone, Sting, Gino Vannelli, 
Ivan Lins & Dave Stewart.  

En tant qu'ingénieur de son, collaboration fréquente avec l'Apple Audio Development Departement & 
Digidesign (Avid). Lauréat du prix "Roland Natural Sound Prize" pour les nouvelles technologies de 
mastering en 2005. Fondateur des studios “LDF”, specialises dans le mastering high-end de la 
musique acoustique.  

Professeur de piano jazz, théorie, arrangement & composition au CRR de Paris et à l'Haute École de 
Musique de Lausanne.  

 

 

 



 

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ : Vendredi 16 novembre 2018 
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