
Kid Ory (25 décembre 1886 - 23 janvier 1973) était un tromboniste de jazz et chef 
d’orchestre américain. Il fut également compositeur, notamment des standards 
Muskrat Ramble, Ory’s Creole Trombone et Savoy Blues.
Il est l’un des acteurs principaux du jazz Nouvelle-Orléans des années 1910 et 1920, 

et joua avec son orchestre un rôle important dans le revival (résurrection) de ce mou-
vement des années 1940.
Il fut un exécutant typique du style de jeu de trombone appelé tailgate caractéris-

tique du jazz Nouvelle-Orléans, consistant à accompagner le jeu de la trompette par 
un contrepoint rythmique, ponctué d’effets de glissando. Mem’Ory reprend et s’ins-
pire du répertoire du « Creole jazz band » de Kid Ory lors de son retour sur le devant 
de la scène dans les années 40.

Mem’Ory 
Orchestre de 7 musiciens, 
rend hommage à la musique 
du tromboniste Néo-Orléanais 
Kid Ory et de son « Creole 
jazz band ».
Il interprète des ragtimes 
et le jazz New-Orleans dans 
l’esprit et la verve de ce 
grand musicien.
Michel Bonnet, chef d’or-
chestre et créateur de ce 
groupe, est entouré de 
quelques-uns des meilleurs 
spécialistes de cette mu-
sique.

Michel Bonnet 
cornet, leader

Prix Sidney Bechet de l’académie du jazz en 
1995, Michel Bonnet découvre le jazz en 1974 au 
contact des  Haricots Rouges. Il a fait partie du big 
band de Claude Bolling avec lequel il a enregistré 
plusieurs disques. Il a sillonné le monde pen-
dant plus de 12 ans en compagnie des Gigolos 
dans un spectacle hommage à Louis Prima. Il 
joue actuellement avec le big band Paris swing 
orchestra et a fait partie de : Pink Turtle.
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Le pianiste JACQUES SCHNECK s’illustre depuis plu-
sieurs décennies au sein de nombreux orchestres, de la 
petite formation au big band. 
On peut l’écouter dans le Paris Swing Orchestra, dans 
son trio 3 For Swing, dans les Swingberries, dans l’or-
chestre Irakli et ses Louis Ambassadors, avec Stan 
Laferrière…
Plusieurs de ses disques  ont été primé : Prix Boris 
Vian avec Patrick Artéro, Prix Fats Waller avec Paris 
Swing Orchestra, Prix du Jazz Classique avec Paris 
Swing Orchestra et André Villéger.

Clarinettiste captivé par les rythmes et les sonorités 
des musiques de la Nouvelle Orléans, GUY BONNE se  
consacre entièrement au jazz après une formation 
classique. Co-fondateur des Tom Cat, il a joué avec 
Michel Pastre Big Band, Les Haricots Rouges, Matthieu 
Boré, Irakli... 
Il joue actuellement dans son orchestre : Open Jazz 
Quartet, Jean Pierre Bertrand Boogie System, et avec le 
trompettiste américain Wendell  Brunious.

MICHEL SÉNAMAUD a silloné le monde, au sein des 
Haricots Rouges dont il est le batteur depuis plus de 40 
ans.  Il est le batteur de Soul Serenade et officie 
également dans le big band Paris Swing Orchestra.
Il a obtenu le prix Sidney Bechet de l’Académie du jazz 
en 2001. Il a accompagné de nombreuses stars du jazz 
comme Bill Coleman, Cat Anderson, Milt Buckner, Al 
Grey, Jimmy Forest etc …

Chanteur, guitariste et banjoïste, CHRISTOPHE DAVOT 
est un musicien très prisé dans les milieux du Jazz 
New-Orleans, du Jazz Swing, du Boogie Woogie, du 
Middle Jazz... Il joue actuellement avec Pink Turtle et 
le trio de Jacques Schneck : 3 for swing  et  a été l’un 
des fondateurs du quartet vocal Formule quatre.
Il a fait partie des Gigolos,  du Paris Swing Orchestra, 
du quartet d’Alain Bouchet.

PATRICK BACQUEVILLE a été pendant de nom-
breuses années le tromboniste de Maxim Saury, il a 
joué également avec Moustache, Olivier Franc et est 
un des membres fondateurs de Slapscat.
Il a accompagné de nombreux musiciens américains 
tels que : Joe Newman,  Arnett Cobb,  Doc Cheatham,  
Curtis Fuller,  Slim Gaillard etc
Il est le tromboniste de Marcel Zanini, fait partie de 
Pink Turtle, du Paris Swing Orchestra et du Big Band de 
Michel Pastre.

ENZO MUCCI est un multi instrumentiste (banjoïste, 
contrebassiste et guitariste) qui a accompagné le grand 
pianiste chanteur de blues et de boogie woogie Memphis 
Slim pendant de longues années. Il a joué avec François 
Rilhac,  Olivier Franc, Fabrice Eulry.
Reconnu comme contrebassiste spécialiste dans le blues, 
il participe également en tant que guitariste à de nom-
breux concerts de jazz manouches (avec Romane, Patrick 
Saussois, Tchavolo, Dorado, Angelo Debarre.etc)
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