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THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND 

WE LOVE ELLA 

 

 
 

"C'est bouillonnant, c'est hyper inventif, c'est 

absolument magnifique !"  

Christophe Combarieu, LCI 

 

« Un chef-d’œuvre ! Dix-sept musiciens 

prodigieux ! » 

Youssef Bouchikhi, France 2 

 

 « Ce qui sidère, c’est la fantastique qualité de 

l’Amazing Keystone Big Band. Les masses 

orchestrales, l’écriture, l’ampleur, donnent 

une dimension inédite à cette musique. La 

troupe entre en transe en dansant, ce qui 

depuis Jacques Prévert s’appelle la 

transcendance. » 

Francis Marmande, Le Monde  

 

 

« L’Amazing Keystone Big Band, c’est la 

meilleure nouvelle du « jazz » depuis dix ans ! 

Un énorme succès ! » 

Francis Marmande, Le Monde  
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1 – PRÉSENTATION 
 
 
Après le succès de leurs adaptations de « Pierre et le Loup… Et le Jazz ! »  et du « Carnaval Jazz des 
Animaux », les 17 musiciens de The Amazing Keystone Big Band, dirigés par Bastien Ballaz, Jon 
Boutellier, Fred Nardin et David Enhco continuent leur aventure pour que les publics jeunes et 
adultes découvrent le jazz dans toutes ses expressions. 
 
Lauréats des Victoires du Jazz 2018 dans la catégorie « Groupe de l’année », ils reviennent cette 
fois-ci avec We Love Ella, un projet centré sur la personnalité légendaire d’Ella Fitzgerald, dans 
lequel ils réinventent à leur manière les plus grands succès de la chanteuse. 
 
Ella Fitzgerald est l’une des voix les plus marquantes du 20ème siècle, mais ceux qui l'ont côtoyée 
gardent d'elle le souvenir d'une grande dame ayant toujours su rester très simple, spontanée et 
joyeuse. Quand on lui demandait ce qu'était le swing, Ella éclatait de rire et disait, en claquant 
malicieusement des doigts :« le swing ? C'est ça ! ». 
 
C'est dans cet esprit que nous avons voulu lui rendre hommage, à l'occasion de ses 101 ans, elle 
qui est née en 1917, l'année où le mot jazz apparait la première fois sur une pochette de disque. 
Ella Fitzgerald adorait les big bands : elle a fait ses débuts avec celui du batteur Chick Webb, puis 
a tourné́ et enregistré avec ceux de Duke Ellington et Count Basie - rien que ça ! 
 
Tout au long de notre hommage, nous avons voulu utiliser les différentes facettes sonores qu'offrent 
notre orchestre, et mettre en avant les superbes solistes qui se cachent dans chacune de nos 
sections. 
Enfin, nous avons fait appel à la jeune chanteuse Célia Kameni qui nous accompagne depuis 
2010, l'année de la création de l'orchestre. Comme Ella en son temps avec Chick Webb, Célia 
nous vole souvent la vedette ! Autant dans ses interprétations que dans son scat magique à la fin 
du disque, elle fait vivre à sa manière l'héritage de la « First lady of swing" 
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2 – THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND 
 
Direction artistique : Bastien Ballaz, Jon Boutellier, Fred Nardin et David Enhco 
 
Crée en 2010, et le bouillonnant Amazing Keystone Big Band exprime à la fois l’esprit, l’âme des 
grandes formations de l’ère du swing-roi, et l’inventivité, l’ouverture, l’insolente virtuosité du jazz 
d’aujourd’hui.  
 
Complices depuis le Conservatoire, le pianiste Fred Nardin, le saxophoniste Jon Boutellier, le 
tromboniste Bastien Ballaz et le trompettiste David Enhco assurent la direction et les arrangements 
de l’orchestre.  
Les 17 cadors qui piaffent derrière les pupitres de cette turbulente machine à jazz ne se contentent 
pas de faire allégeance, avec classe, à Count Basie, Duke Ellington ou Thad Jones. Ils considèrent 
surtout que cet orchestre d’amis triés sur le volet leur permet d’expérimenter des idées neuves, tout 
en revisitant les perles d’un répertoire insubmersible.  
 
The Amazing Keystone Big Band perpétue cette musique ondulatoire tout en donnant libre cours à 
la créativité de ses musiciens, de leurs arrangements, compositions, et soli.  
 
Ces jeunes gens ne sont pas des inconnus : 

- Aux trompettes : Vincent Labarre, Thierry Seneau, Félicien Bouchot et David Enhco. 

- Aux trombones : Aloïs Benoit, Loïc Bachevillier, Sylvain Thomas et Bastien Ballaz 

- Aux saxophones : Pierre Desassis, Kenny Jeanney, Eric Prost, Jon Boutellier et Ghyslaiin 

Regard. 

- Côté rythmique : Thibaut François (guitare), Fred Nardin (piano), Patrick Maradan 

(contrebasse), et Romain Sarron (batterie). 

 

Depuis sa création, l’Orchestre a eu l’occasion de collaborer et d’écrire de la musique pour des 
artistes de renommée internationale tel que : Quincy Jones, James Carter, Rhoda Scott, Stochelo 
Rosenberg, Liz McComb, Michel Hausser, Bill Mobley, Cécile McLorin Salvant, ZAZ, etc.   
 
  
Toutes les informations sont sur le site de l’orchestre : www.keystonebigband.com 
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3 – CONTACTS 
 
PRODUCTION / COMMUNICATION / INFORMATIONS 
Association Moose 
7, rue Lecomte - 75017 Paris 
Tél. : +33 (0)7 87 78 64 59 
E-mail : mooseasso@gmail.com 
 
 
 
CHARGÉES DE DIFFUSION 
Marine Pierrot 
Tél. : +33 (0)6 71 12 77 08 
E-mail : marine@anteprimaproductions.com 
 
Maeva Da Cruz 
Tél. : +33 (0)6 43 02 64 02 
E-mail : maevadacruz.moose@gmail.com 
 
 
 
CHARGÉE D’ADMINISTRATION ET DE PRODUCTION 
Marine Morello 
Tél. : +33 6 67 73 28 60 
E-mail : prod1.moose@gmail.com 
 
 
 
INGENIEUR DU SON 
Guilhem Angot 
Tél. : +33 (0)6 79 62 36 50 
E-mail : guilhemangot@yahoo.fr 
 
 
INGENIEUR LUMIÈRE 
Lucie Joliot 
Tél. : +33 (0)6 81 38 54 73 
E-mail : nautyluce@gmail.com 
 


