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Le concept

Soirées privées

pour des comités,
des vernissages,
des mariages, des galas,
ou des anniversaires,
concerts dans les pubs,
animations dans
les restaurants ou
lors des fêtes de village,
n’hésitez pas à nous
contacter pour toutes
sortes d’évenements
musicaux !

Des reprises de jazz, des chansons en version acoustique...
pour une ambiance feutrée, lounge et tamisée
comme dans les boîtes de jazz...
Mais aussi des versions swings et rock pour faire
danser les amoureux du jazz !

Swing Denfer, c’est un groupe de jazz

en version DUO (piano-voix) ou en version BIG BAND (chant,
piano, batterie, percussions, basse, saxophone...).
C’est surtout la rencontre de musiciens passionnés qui ont envie
de faire revivre les grands standards de jazz français et américains,
de leur donner un nouveau souffle en les revisitant mais également
de faire découvrir certains morceaux moins connus mais très beaux.
De Gershwin à Sinatra en passant par Cole Porter, Nat King
Cole, Norah Jones, The Carpenters, Pink Martini ou Michel
Legrand, Swing Denfer s’amuse à jouer et à chanter le sublime
répertoire de ces artistes, et vous invite pour un voyage dans le
temps, un petit saut dans le passé l’espace d’une soirée !

Nous écouter...
https://www.youtube.com/watch?v=yGUVibwjgrQ

https://www.youtube.com/watch?v=hu2fTIh6NrE

THE CARPENTERS : Close to you
Marilyn MONROE : My heart belongs to daddy,
Diamonds are a girl’s best friends
Norah JONES : Don’t know why i didn’t come
Serge GAINSBOURG : L’eau à la bouche,
couleur café
Franck SINATRA : Fly me to the moon,
The way you look tonight, I’ve got you under my skin,
New York New York
PINK MARTINI : Je ne veux pas travailler
ENZO ENZO : Les yeux ouverts
Liane FOLY : Au fur et à mesure
Michael BUBLE : Sway, Come fly with me
Dean MARTIN : Volare
Cole PORTER : C’est magnifique, I love Paris
Rita HAYWORTH : Put the blame on mame
Nat King COLE : Love, Unforgettable
Peggy LEE : Fever
Dooley WILSON : As time goes by
Harry CONNICK Jr : It had to be you
Lil GREEN : Why don’t you do right
Georges GERSHWIN : I’ve got a crush on you,
They Can’t Take That Away from Me
Yves MONTAND : C’est si bon,
Les feuilles mortes
Irving BERLIN : Cheek to cheek

Le Répertoire

Une idée non exhaustive
de notre répertoire :
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