
Michel Paré :  trompette, bugle
Claude Janssens :  clarinette basse, trombone

Jean-Philippe Collard-Neven :  piano
Félix Zurstrassen :  contrebasse

Jérôme Baudart :  batterie



   cinq musiciens racontent des histoires,
  dans un langage original issu du jazz  (mais pas que…) ;
   une ambiance de musiques de films imaginaires

  qui nourrit ses images de la vie des gens et des choses de la vie ;
   des compositions en forme de plans-séquences,  où les

  notes bleues du blues mettent de la rondeur dans la carrure des rythmes
   une musique  enveloppante qui privilégie les envolées mélodiques.
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Claude Evence Janssens
Claude E. Janssens a composé les répertoires de plusieurs ensembles et groupes de rock-soul
qu'il  a constitués dans les années 80 et  90 et qui se sont produits sur des scènes belges et
européennes (In the Ginza – lauréat du concours Rock this town et prix Marcel Hicter, Trombonize
yourself, ou encore Somewhere Anytime), Il s’est également produit en duo avec le saxophoniste
anglais Geoff Leigh, dans un répertoire électro-jazz-contemporain. Après une interruption due à
une accaparante carrière de gestionnaire culturel, Claude Janssens est pleinement revenu à la
musique. Formé au trombone, il joue également de la clarinette basse et du bugle.

Michel Paré
Michel Paré est diplômé du conservatoire de Liège en trompette classique et du conservatoire de
Bruxelles en trompette jazz. Il a également suivi les cours de la Manhattan School of New York
avec Cecyl Bridgewater, Phil Woods, Toshiko Akyoshi. On a pu l’entendre avec Toots Thielemans,
Philip Catherine, Maria Schneider, ou encore au sein du Brussels Jazz Orchestra. Michel Paré a
également participé à Act Big Band, Ham Digs Ham, Tomas & Co et plus récemment au Jazz
Station Big Band, au quintette The Sidewinders, etc.  Il a créé son propre quartet, le MP4, pour
lequel il a composé.  

Jean-Philippe Collard-Neven 
Jazz, classique, chanson, musique de film, musique contemporaine et autres musiques  (dont la 
sienne, dans un genre qui n’appartient qu’à lui), Jean-Philippe Collard-Neven a joué avec 
l’ensemble Musiques Nouvelles dont il fut le pianiste attitré, mais aussi avec le Chœur de chambre
de Namur, l’Orchestre de chambre de Wallonie, L’Orchestre philharmonique de Lille, etc. Dans le 
domaine contemporain il a joué avec Luc Ferrari, J-L Fafchamps, David Shea, J-P Deleuze, 
Fabrizio Cassol, etc. et en jazz avec  J-L Rassinfosse, Fabrice Alleman, Xavier Desandre-Navarre 
et bien d’autres encore.  

Félix Zurstrassen
Félix Zurstrassen a étudié la contrebasse jazz au Conservatoire Royal de Bruxelles avec Jean-
Louis  Rassinfosse  et  au  Koninklijk  Conservatorium  Brussel   avec  Christophe  Wallemme.  Il  a
également étudié la basse électrique avec Michel Hatzigeorgiou au Conservatoire de Bruxelles. Du
jazz traditionnel au jazz moderne et contemporain en passant par la pop music ou le funk, Félix
Zurstrassen a joué avec Fabrizio Cassol, Steve Houben, Antoine Pierre, Jean-Paul Estiévenart,
Igor  Gehenot,  Alain  Pierre,  Fabian  Fiorini,  et  bien  d’autres,  à  la  contrebasse  ou  à  la  basse
électrique. Il tourne actuellement avec Antoine Pierre en tant que bassiste de Urbex. 

Jérôme Baudart
Entré en 2002 au Conservatoire de Bruxelles en batterie jazz dans la classe de Bruno Castellucci 
et au Conservatoire royal de Mons en percussion classique dans la classe de Gilles Ansciaux, 
Jérôme Baudart est licencié en percussions classiques et en batterie jazz depuis 2007. Il joue dans
différentes formations musicales est s’est illustré avec nombre de musiciens dans le domaine du 
jazz et de la chanson, avec notamment  Fanny Bériaux,  Pierre Lafontaine, Olivier Stalon, Sabin 
Todorov, Sam Gerstmans, etc.
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