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Présentation 

Mystèretrio quartet propose depuis 1998 son swing du monde aux couleurs manouches et hispanisantes. En choisissant ce 

quartet toulousain, vous misez sur la qualité, l'originalité et la diversité d'un répertoire mariant compositions et arrangements de thèmes 

de Django Reinhardt, mais aussi de Georges Gershwin ou encore Serge Gainsbourg en version swing. Un répertoire qui peut être totalement 

instrumental mais également chanté. Le groupe possède une solide expérience scénique avec pas moins de 1000 concerts réalisés aux 4 

coins du globe (Amérique du Sud, Jazz à Montréal, Nouvelle Calédonie...) Depuis 1998, ils ont partagé la scène avec des artistes prestigieux 

tels que Manu Di Bango, Maurane, Thomas Dutronc... MYSTERETRIO QUARTET collabore régulièrement avec plusieurs sociétés 

d'évènementiels pour des clients tels que Total, Crédit Mutuel, la Fête des vins de Bordeaux, le salon du bâtiment de Paris, Club 41 au parc 

des expositions de Toulouse, le groupe les Echos... Et aussi des soirées privées pour des particuliers ( Château l'Orangerie de Rochemontès 

à Grenade / Garonne, Château Labro à Rodez, Château Lagrézette à Cahors, Château Lynch-Bages à Bages, Domaine de Cinquau à 

Artiguelouve...) Pour vos soirées, nous proposons un répertoire sur mesure qui s'adapte au contexte, tout en prenant en compte les envies 

de chacun. Nous sommes à votre écoute pour que votre événement soit un succès, sans fausse note. 

 

Informations techniques   

 

- Durée de la prestation : 1h30 possibilité de rajouter en fonction de la demande (maximum 3 sets de 45 min avec poses de 15 min entre 

chaque set).  

- Le groupe dispose d'une sonorisation pour une jauge de 250 personnes et peut fournir les lumières si votre événement reste sur le bassin 

toulousain. Au-delà, prévoir un prestataire externe (nous pouvons vous en proposer).  

- Prévoir 4 repas pour les musiciens et l'hébergement si le lieu se situe à plus de 200 km de Toulouse. Les frais de route sont offerts dans 

un périmètre de 50 km autour de Toulouse, au-delà prévoir 0.4 euros / km au départ de Toulouse.  
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Au total, 50 morceaux dans lesquels vous pouvez choisir pour personnaliser votre prestation. 

 

 

 

 

 

 

 

Jazz manouche 
 

 

. Les yeux noirs 

. Lulu swing 

. Si tu savais 

. Douce ambiance 

. Nuages 

. Tears 

. Coquette 

. Artillerie lourde 

. Swing 42 

. Swing 39 

. Minor swing 

. Djangology 

. Les yeux noirs 

. Si tu savais 

 
 

Standards Jazz instrumentaux 
 

 

. Summertime :  Georges Gershwin 

. So What : Miles Davis 

. Brazil : Jorge Ben 

. Billie’s bounce : Charlie Parker 

. All blues : Miles Davis 

. Caravan : Duke Ellington 

. Take the A train : Duke Ellington 

. C’est si bon : Henri Betty 

. A night in Tunisia : Dizzy Gillespie 
 

 

 

Chanson française jazz 
 
 

. La bohème : Charles Aznavour 

. Le jazz et la java : Claude Nougaro 

. Le poinçonneur des lilas : Serge 

Gainsbourg 

. A bicyclette : Yves Montand 
 

 

Standards de jazz chantés 
 

. I can’t give you anything but love : 

Jimmy Mc Hugh 

. The sheik of araby : The Beatles 

. What a difference day made : Jamie 

Cullum 

. Fly me to the moon : Frank Sinatra 

. But not for me : Chet Baker 

. The girl from Ipanema : Astrud 

Gilberto et Stan Getz 

. Ménilmontant : Charles Trénet 

. Mes emmerdes : Charles Aznavour 

. Besame mucho : Consuelo Velasquez 

. All of me : Mark and Simmons 

. Basin street blues : Spencer Williams 

. Hello dolly : Gene Kelly 

. Izaura : Stan Getz 

 
 

Compositions 
 

 

. Combi tango (latin) 

. Laïka (Musique de l’Est) 

. Paolita (latin) 

. Couli swing 

. Interlude (swing) 

. Les années folles (swing) 

. Hola el sol (swing) 

. Slavoch star (Musique de l’Est) 

. Manouch blues (blues swing) 

 

 



    MYSTERETRIO QUARTET                        « FAITES SWINGUER VOS SOIREES »  

 

Pour écouter le groupe : 

La playlist de standards swing et gipsy 
https://soundcloud.com/mysteretrio-4tet/sets/mysteretrio-quartet-standards-swing-et-gypsy/s-rkt0u 

L’album « Les saisons du swing » de MYSTERETRIO QUARTET 

https://soundcloud.com/mysteretrio-4tet/sets/pr-album-mysteretrio-quartet/s-UY8C9 

Quelques nouveaux titres 2019 
https://soundcloud.com/mysteretrio-4tet/sets/nouveaux-titres-du-futur-album/s-FpRam 

 

Pour voir le groupe : 

Les années folles : https://youtu.be/CEdTihaDVZI 

Combi Tango : https://youtu.be/5AKhfNGeN0c 

Laïka : https://youtu.be/ppFtHOHlxNQ 

Si tu savais : https://www.youtube.com/watch?v=zTqIyoCHpWA   

Hola el sol : https://youtu.be/HHI2oRBDCXA  

Django Rio : https://youtu.be/1zmiq8hnMjY 

Slavoch'star : https://youtu.be/ki2A1LTatXs 

 

Pour plus d’informations, une demande de devis, contactez : 

Laurent MEYER : 06 14 48 19 49 

mt4@sfr.fr 

http://mysteretrio-quartet.com 

 

 

https://soundcloud.com/mysteretrio-4tet/sets/mysteretrio-quartet-standards-swing-et-gypsy/s-rkt0u
https://soundcloud.com/mysteretrio-4tet/sets/mysteretrio-quartet-standards-swing-et-gypsy/s-rkt0u
https://soundcloud.com/mysteretrio-4tet/sets/pr-album-mysteretrio-quartet/s-UY8C9
https://soundcloud.com/mysteretrio-4tet/sets/pr-album-mysteretrio-quartet/s-UY8C9
https://soundcloud.com/mysteretrio-4tet/sets/nouveaux-titres-du-futur-album/s-FpRam
https://soundcloud.com/mysteretrio-4tet/sets/nouveaux-titres-du-futur-album/s-FpRam
https://youtu.be/CEdTihaDVZI
https://youtu.be/CEdTihaDVZI
https://youtu.be/5AKhfNGeN0c
https://youtu.be/5AKhfNGeN0c
https://youtu.be/ppFtHOHlxNQ
https://www.youtube.com/watch?v=zTqIyoCHpWA
https://www.youtube.com/watch?v=zTqIyoCHpWA
https://youtu.be/zTqIyoCHpWAH
https://youtu.be/zTqIyoCHpWAH
https://youtu.be/zTqIyoCHpWAH
https://youtu.be/HHI2oRBDCXA
https://youtu.be/1zmiq8hnMjY
https://youtu.be/1zmiq8hnMjY
https://youtu.be/ki2A1LTatXs
https://youtu.be/ki2A1LTatXs
mailto:mt4@sfr.fr
http://mysteretrio-quartet.com/

