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LES ACHARNÉS DU SWING

Les Acharnés du Swing, groupe d’Energy swing originaire de Lyon, a été formé au début de l'année 2013, par Maxime
Dauphin, jeune soliste très prometteur dans le style de Django Reinhardt, et Lucas Muller, qui l'accompagne à la
guitare depuis plusieurs années au sein d'autres formations. Ils sont très vite rejoints par Guillaume Hogan à la
contrebasse et Arthur Declercq à la batterie, rencontrés lors de jam-sessions.
Une belle et intéressante complicité s'installe entre les quatre musiciens. Ils commencent à re-travailler et s'approprier les
musiques qu'ils écoutent et qu'ils aiment. Le répertoire se compose ainsi de standards de jazz et de swing manouche,
mais aussi de morceaux traditionnels, que le groupe cherche à développer et à arranger en proposant sa propre
interprétation. Chaque musicien apporte sa touche personnelle, intégrant ses influences au sein du groupe, qu'elles soient
du rock, du blues, du manouche, du jazz, des musiques du monde ou encore du groove.
Le premier album des Acharnés du Swing, LADS, est sorti en mai 2015 et présente le travail du groupe depuis plus de
deux ans. Standards de jazz, morceaux traditionnels, compositions, chaque titre a été travaillé et arrangé par les membres
du groupe. Enregistré en conditions live, il exprime à travers différentes ambiances l’énergie du swing des Acharnés.
On est saisi lors de leurs concerts par l’énergie du swing manouche et du jazz swing des années 30, convoyant des
sonorités plus modernes, définies par la batterie et le son amplifié des guitares acoustiques et électriques.
Les Acharnés du Swing proposent un spectacle vivant, pour les amateurs de jazz, les gens aimant danser et les amoureux
de la musique live !
_____________________________________________
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Guillaume Hogan compose et arrange les morceaux pour Les Acharnés du Swing. Arrangeur de styles très divers, il a
co-arrangé l'album Chaos avec le groupe Mohamed Abozekry & HeeJaz, sorti en 2013 (Rue Stendhal/Celluloïd),
encensé par Télérama et Les Inrocks. Sa participation à ce projet l'a amené à se produire sur les plus grandes scènes
françaises et internationales, auprès du virtuose égyptien de oud Mohamed Abozekry.
Maxime Dauphin est un jeune guitariste plein de talent et progresse d’années en années. Soliste au son époustouflant,
son sens de l’improvisation et du swing sont reconnus et lui permettent de partager la scène avec les meilleurs
musiciens. Il est l’un des plus grands talents de la scène lyonnaise.
Lucas Muller est devenu un accompagnateur chevronné et recherché des musiciens dans le style gyspy jazz. Il participe
à de nombreux projets et accompagne notamment le guitariste manouche Sébastien Félix.
Arthur Declercq joue dans une multitude de groupes aux styles variés (rock, jazz, groove…) entre Lyon et Paris, il
intègre en 2015 le projet Les Permutants (Collectif MU, François Gallix). Batteur explosif et spectaculaire, il possède
déjà une grande expérience de la scène.
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« Passage réussi pour ces musiciens qui développent un swing énergique, dont la contrebasse et la guitare rythmique
jouent le tic et le tac d'un métronome indéréglable compteur du temps, où la batterie, partie prenante de la rythmique,
apporte une énergie très rock en injectant du métal en fusion dans le swing. »
Michel Mathais, Jazz-Rhones-Alpes

« Les Acharnés du Swing proposent un concert qui fait rimer swing avec modernité. »
Plaquette Mairie de Genas

« Merci pour l'album. Excellent. Super son, clair et précis, avec de l'espace entre les instruments, une électricité
maîtrisée, une acoustique élégante façon Sylvain Luc, deux chouettes compos et un brelan de covers imaginatives et
choisies. Mention spéciale à votre ré-interprétation du Minor Swing étonnante. Votre tube, indiscutablement. »
Robert Lapassade, attaché de presse pour Jazz à Vienne

Jazz à Vienne (2016, scènes de Cybèle)
Gypsy Lyon Festival (2015)
Festival Les Guitares (2016, Lyon)
Festival Jazz au Château (2016, Cagnes-sur-mer)
Festival du Tonton (2013, 2016, 1ère parties d’As de Trèfle et de La Mine de Rien)
Festival Guitare Vallée (2016)
Festival Le Vingt Rouge (2016)
Le Neutrino, Genas (69)
La Clef de Voûte (Lyon)
Le Chien à 3 Pattes (69)
Hot Club de Lyon
Hall Blues Club de Pélussin (42)
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A voir, à écouter :

Album LADS
Mai 2015

Clip “Minor Swing”
Disponible sur Youtube

Vidéo Concert “Danube”
Disponible sur Youtube

