1/ INTRODUCTION
Doux mélange de sonorités jazz et swing des années 40, épicées d'improbable et de "Tiens,
mais j'reconnais cette chansons!", goûtez donc notre swing arrangé, vous en redemanderez!
Vous allez être surpris!! Quand ces notes sautillantes commencent à vous titiller l'oreille, à faire
chalouper vos hanches et que vous surprenez votre index en plein tapotement de mesure, c'est
qu'on a réussi notre coup.
Bien joué Henri!

2) PRÉSENTATION / RÉPERTOIRE
Swing Me Henri réunit Karen Lherbette : chant
Mino Berlan : batterie
Patrick Jan : contrebasse
Cyril Tezenas : piano
Swing Me Henri (SMH) est né il y a quelques années, de la passion de Karen pour le jazz, le
swing mais aussi et surtout pour les années 30-40.
Elle aussi musicienne, c’est sa voix, ici, qu’elle entoure des instruments de ses trois talentueux
compères, avec l’objectif de surprendre le public en offrant de l’improbable.
Le répertoire est composé de chansons contemporaines revisitées, personnalisées, arrangées et
épicées à la sauce SMH !
De Beyonce à Piaf, en passant par David Guetta, Twenty One Pilots, Marilyn Monroe, Queen ou
Rag’N’Bone Man, SMH s’approprie les hits du moment tout comme quelques plus anciens, dans
son univers (très) décalé swing et jazz des années 30-40.
Imaginez Britney Spears en 1940…
Sur scène en costumes d’époque, dans un décor qui colle à leur univers, SMH observe ravi, un
public qui glisse dans l’ambiance, se laisse surprendre et fredonne ces airs (re)connus.
Swing Me Henri ! est un quartet original recherché pour son répertoire atypique et l’univers
décalé des chansons qu’il propose.

3) STYLE MUSICAL
Swing arrangé / Jazz & Swing

4) QUELQUES REFERENCES
Festival Plouer in Jazz, Festival de jazz de Vitré, Festival de jazz de Nogent Le Roi, Festival de
Cancale, Shaker Fest 2020, Grand Hôtel de Trouville, Le Cunnigham St Malo, L'Hexagone (pour
un public averti et passionné de danseurs), Au Ptit Vélo (Quiberon), Kasino de St Quay Portrieux,
concerts privés pour entreprises et particuliers…

5) PRESTATIONS
Cafés concerts, concerts sur scène, festivals de jazz, soirées à thème (années 30-40, Gatsby,
etc…), mariages, soirées privées pour professionnels et particuliers, …
Le répertoire peut durer de 1h à 2h30 selon les souhaits et demandes. En un ou plusieurs sets.
Swing Me Henri s’adapte aux circonstances, aux lieux et aux atmosphères que vous voulez
donner à votre événement.
Formule duo piano voix possible : nous contacter.

6) COORDONNÉES/CONTACT
Karen LHERBETTE
13b rue des Longrais - 35520 La Chapelle de Fougeretz
Tel : 06 70 79 94 24
E-mail : swingmehenri@hotmail.com
Site internet : www.swingmehenri.com
Facebook : SWING ME HENRI
Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC-0uxJalIYa8kH-mMrris1w

7) INTERVIEW
https://www.facebook.com/watch/?v=2049474325360549

8) VIDÉOS
https://www.youtube.com/watch?v=ZKHTAlzkBwo
https://www.youtube.com/watch?v=kds90Dsnrb8
https://www.youtube.com/watch?v=27wU85ay73E
https://www.youtube.com/watch?v=Wfdfi1r8H1A
https://www.youtube.com/watch?v=uvl8cY5AmJI

9) MOBILITÉ
SMH est basé à côté de Rennes en Bretagne.
Frais de déplacement facturés au-delà d’un rayon de 50 km de Rennes.
Mobilité sur toute la France possible, selon conditions. Nous contacter.

