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Le Mesnil Associative Big Band 
 
 

 Le Mesnil Associative Big Band a été créé au cours de l'année 2000 sous 
l'impulsion de Francis Donadini, musicien professionnel de renom. Il est 
actuellement dirigé par Cédric Lemire et Frédéric Aubin. 
Il se compose de personnes issues de divers horizons musicaux, amateurs 
ou professionnels. 

 

 Cet orchestre s'est donné pour vocation de faire revivre le prestigieux 
répertoire des grandes formations de jazz au moment où elles étaient les plus 
nombreuses et les plus adulées. Si le MABB reprend les grands thèmes de Count 
Basie ou Quincy Jones sur des arrangements de Benny Carter, Neal Hefti, 
Francis Donadini, il interprète également les compositions personnelles et les 
arrangements de ses membres. 

 

 Cette formation dispose également d'un répertoire chanté reprenant Nat 
King Cole ou Frank Sinatra, et d'un répertoire latino-américain. 
Le MABB sert la tradition du swing par un jeu exclusivement acoustique et tout 
en nuances. 
 

En cela, il est aidé dans son travail par l'Association Musicale du Mesnil-Esnard. 

 

 
 



 

Le Mesnil Associative Big Band   
 

Les saisons passent… 
 

Saison 8 
 
Vendredi 01 février Mesnil-Esnard    Soirée privée  
2008    Lycée « La châtaigneraie » 
 
Samedi 15 décembre Breteuil/Iton :Salle des fêtes  Concert dansant 
2007 

 
Saison 7  

L 
  

 

Vendredi 29 juin 
2007  

 Darnétal, rue Pasteur Fête de Darnétal  

Jeudi 21 juin 2007   Mesnil-Esnard, Place du Général de Gaulle Fête de la Musique  

Vendredi 11 mai 
2007  

 Le Houlme, Salle des Fêtes soirée Cailly Jazz  

Vendredi 30 mars 
2007  

 Belbeuf, Foyer municipal jazz, latino et chant    

Vendredi 23 mars 
2007  

 

Ancourteville sur Héricourt, Salle 
Communale jazz, latino et chant  

Vendredi 16 février   

Bois-Guillaume, Espace Guillaume le 
Conquérant jazz, latino et chant  

Samedi 27 janvier 
2007  

 Mesnil-Esnard, Salle des Fêtes lire l'article  

 

Vendredi 8 
décembre 2006  

 Auffay, Salle Polyvalente Téléthon 2006 

 

 

 



 

Salle des Fêtes 

Saison 6    

Mercredi 21 juin 
2006  

 Mesnil-Esnard, Salle des Fêtes

Samedi 29 avril 
2006   

Le Moulin de Fourges

Vendredi 7 avril 
2006  

 

Amfreville-
Simone Signoret

17 décembre 2005  
 

La Neuville

2 décembre 2005 
 

Mesnil-Esnard, Salle des Fêtes
Jackson County Jubilee

9 octobre 2005  
 

Mesnil-Esnard, Salle des Fêtes

Concert du 27 janvier 2007... 

Salle des Fêtes - Mesnil-Esnard  

 

Esnard, Salle des Fêtes Fête de la Musique

Le Moulin de Fourges Concert privé 

-la-Mivoie, Centre Culturel 
Simone Signoret 

Concert Jazz et 
Latino 

La Neuville-Chant-d'Oisel, église  Concert de Noël
Jazz et latino  

Esnard, Salle des Fêtes 
Jackson County Jubilee  

Téléthon 2005 
Concert jazz et 
latino  

Esnard, Salle des Fêtes Déjeuner des 
anciens 

 

 

 

Fête de la Musique 

 

 

Concert Jazz et 

Concert de Noël 
 

 

 
et 

 



Saison 5    

28 mai 2005  
 

Franqueville-
Bourvil 

4 décembre 2004 
 

Quincampoix, Gymnase Jacques 
Anquetil 

3 décembre 2004 
 

Mesnil-Esnard, Salle des Fêtes

11 septembre 
2004  

Saint-Georges

 

-Saint-Pierre, Espace 3e Festival 
Intercommunal de Jazz

Quincampoix, Gymnase Jacques 
Téléthon 

Esnard, Salle des Fêtes 
Téléthon 2004 
avec la participation de 
Jean-Jacques Delaunay

Georges-sur Fontaine  

Concert

 

 

 

 

Intercommunal de Jazz 

 

avec la participation de 
Jacques Delaunay 

Concert 
privé 



Saison 4   

du 5 au 12 juillet 
2004  

Lubon, Centre Culturel

21 juin 2004 
 

Mesnil-Esnard, Salle des Fêtes

11 mai 2004 

 
Bonsecours, Casino

5 décembre 2003  

 
Mesnil-Esnard, Salle des Fêtes

Saison 3    

 mai 2003 
 

Mesnil-Esnard, Salle des Fêtes

décembre 2002 
 

Mesnil-Esnard, Salle des Fêtes

Saison 2   

juin 2002 
 

Mesnil-Esnard, Salle des Fêtes

Saison 1   

25 juin 2001 
 

Mesnil-Esnard, Salle des Fêtes

  

 

 

 

 

Lubon, Centre Culturel 
Tournée  

en Pologne 

Esnard, Salle des Fêtes Fête de la musique

Bonsecours, Casino  

2e Festival 
Intercommunal de 
Jazz 

Esnard, Salle des Fêtes  Téléthon 2003

 

Esnard, Salle des Fêtes 
1er Festival 
Intercommunal de 
Jazz 

Esnard, Salle des Fêtes Téléthon 2002

 

Esnard, Salle des Fêtes Spectacle Big Band

 

Esnard, Salle des Fêtes Spectacle Big Band

 

 

Fête de la musique 

 

Intercommunal de 

Téléthon 2003 

 

 

Intercommunal de 

Téléthon 2002 

 

 

Spectacle Big Band 

 

 

Spectacle Big Band 



         

   Le M

Les musiciens

Cédric Lemire 
Couronne . Il étudie le piano classique puis le jazz avec Philippe Carment, Philippe Ribour
David Chevalier. Il a également travaillé l’écriture et la composition avec Philippe Ribour, Jacques Petit, 
Jérôme Charles. Il accompagne de nombreux artiste
Delaunay (humoriste/chanteur), Sylvia Fernandez (
pour différentes occasions (concert, théâtre, cocktail, soirées privées …). Il dirige, compose et arrange pour  
le MABB.  

Jean Jandaly débute la musique par le piano classique qu’il étudie pendant dix ans. Il 
obtient sa médaille de formation musicale au Conservatoire d’Amiens.
participe à la classe de Bertrand Couloume (
au big-band : piano-bar avec le pianiste 
quartet du chanteur Jean-Jacques Delaunay, groupe 
Daniel Fillastre, trio La Féria ! avec au chant

David Defillon 
d’un DEA de philosophie, ses pensées se transposent à la musique et transcendent ses 
perfectionne en guitare électrique (musiques actuelles) à
diverses formations, tels que le groupe expérimental
métal «  pin up went down » Mais ce guitariste éclectique, qui compose, 
jouant notamment dans «  polymorpheus

Mesnil Associative Big Band 

Les musiciens 
La rythmique 

a fait ses études musicales au CNR de Rouen et à l’E.N.M
Couronne . Il étudie le piano classique puis le jazz avec Philippe Carment, Philippe Ribour
David Chevalier. Il a également travaillé l’écriture et la composition avec Philippe Ribour, Jacques Petit, 

Il accompagne de nombreux artistes tels que Claude Lemire (accordéon
/chanteur), Sylvia Fernandez (chant)…, joue dans diverses formations instrumental

concert, théâtre, cocktail, soirées privées …). Il dirige, compose et arrange pour  

débute la musique par le piano classique qu’il étudie pendant dix ans. Il 
obtient sa médaille de formation musicale au Conservatoire d’Amiens. Il apprend la contrebasse jazz et 

a classe de Bertrand Couloume (E.I.J à Rouen). Il joue dans plusieurs formations de jazz, du duo 
bar avec le pianiste Cédric Lemire (clubs, galeries de peinture, soirées privées...), 

Jacques Delaunay, groupe Les Croque-Notes (Brassens en jazz) avec le chanteur 
avec au chant Wilfrid Ferial… puis intègre le MABB 

David Defillon se forme à la guitare acoustique et électrique en autodidacte. Titulaire 
d’un DEA de philosophie, ses pensées se transposent à la musique et transcendent ses 

guitare électrique (musiques actuelles) à l’E.N.M.D de Grand
tels que le groupe expérimental « klonk », le groupe de funk 

is ce guitariste éclectique, qui compose, se frott
polymorpheus  jazz ensemble » et le MABB depuis septembre 2008.

 

Rouen et à l’E.N.M.D de Grand 
Couronne . Il étudie le piano classique puis le jazz avec Philippe Carment, Philippe Ribour, Laurent Dehors, 
David Chevalier. Il a également travaillé l’écriture et la composition avec Philippe Ribour, Jacques Petit, 

accordéonniste), Jean-Jacques 
, joue dans diverses formations instrumentales 

concert, théâtre, cocktail, soirées privées …). Il dirige, compose et arrange pour  

débute la musique par le piano classique qu’il étudie pendant dix ans. Il 
Il apprend la contrebasse jazz et 

eurs formations de jazz, du duo 
(clubs, galeries de peinture, soirées privées...), 

(Brassens en jazz) avec le chanteur 
Wilfrid Ferial… puis intègre le MABB en 2007. 

itare acoustique et électrique en autodidacte. Titulaire 
d’un DEA de philosophie, ses pensées se transposent à la musique et transcendent ses improvisations. Il se 

rand-Couronne. Il joue dans 
groupe de funk « bewhy » et le groupe 

frotte également au jazz en 
» et le MABB depuis septembre 2008. 



Guillaume Dubos
Donadini. Il fait ses premiers concerts à 14 ans avec l’orchestre d’accordéon de Petit Quevilly «
variations », ce qui lui a permis de jouer notamment avec Marcel Azzola. A 18 ans, il intègre «
Fred » puis le MABB. 

 Frédéric Aubin
ressort diplômé en écriture et en formation musicale. Elève de trompette de Francis Donadini, il obtient 
plusieurs prix de concours nationaux et se perfectionne à l’Ecole Normale de 
Vigneron, ainsi qu’au Conservatoire d’Amiens avec Eric Aubier. Egalement titulaire d’une licence 
universitaire de musicologie et d’une bourse de la SACEM, Frédéric Aubin est un musicien très éclectique 
qui pratique aussi la musique baroque, le jazz et la variété. On peut l’entendre en récital classique avec 
piano, en orchestre symphonique, dans des clubs de jazz ou sur les plus grandes scènes de variétés.
 

François Fouque
au CNR de Rouen. Il étudie la trompette avec Francis Donadini. Il a 
o'clock" et le 43e Régiment d’Infanterie
tuxedo's" (montville) et assure la 2ème

 
 

 Alain David débute la musique à l’école de musique de Grand Couronne en 1972. A 
partir de 1976, il joue dans diverses harmonies telles que l’harmonie municipale de Rouen et de Grand 
Quevilly, orchestre symphonique de Grand Quevilly
musique du 39ème régiment d’infanterie 
Normandie jazz band de préaux, sous la direction de Bernard Duval. 
chœur, orchestre et solistes dirigé par Didier Beloeil. Il rejoint le MABB en 2006.
 

Guillaume Dubos est notre batteur. Il est formé à la batterie dès 9 ans avec Francis 
. Il fait ses premiers concerts à 14 ans avec l’orchestre d’accordéon de Petit Quevilly «
», ce qui lui a permis de jouer notamment avec Marcel Azzola. A 18 ans, il intègre «

 

Les cuivres 

Aubin  entame son apprentissage musical au Conservatoire de Rouen, d’où il 
ressort diplômé en écriture et en formation musicale. Elève de trompette de Francis Donadini, il obtient 
plusieurs prix de concours nationaux et se perfectionne à l’Ecole Normale de Musique de Paris avec Pascal 
Vigneron, ainsi qu’au Conservatoire d’Amiens avec Eric Aubier. Egalement titulaire d’une licence 
universitaire de musicologie et d’une bourse de la SACEM, Frédéric Aubin est un musicien très éclectique 

ique baroque, le jazz et la variété. On peut l’entendre en récital classique avec 
piano, en orchestre symphonique, dans des clubs de jazz ou sur les plus grandes scènes de variétés.

ouque a fait ses études musicales à l’école de musique de Mont
au CNR de Rouen. Il étudie la trompette avec Francis Donadini. Il a joué dans le "blue b

nfanterie de lille . Il joue actuellement dans l'harmonie de M
ème trompette dans le MABB depuis sa création.

débute la musique à l’école de musique de Grand Couronne en 1972. A 
partir de 1976, il joue dans diverses harmonies telles que l’harmonie municipale de Rouen et de Grand 

symphonique de Grand Quevilly, orchestre de bal… De 1979 à 1980 il joue dans la 
régiment d’infanterie à Rouen. Il est également trompettiste, de 2002 à 2004, dans le Hot 

Normandie jazz band de préaux, sous la direction de Bernard Duval. Il participe à une série de concert pour 
chœur, orchestre et solistes dirigé par Didier Beloeil. Il rejoint le MABB en 2006. 

est notre batteur. Il est formé à la batterie dès 9 ans avec Francis 
. Il fait ses premiers concerts à 14 ans avec l’orchestre d’accordéon de Petit Quevilly «  Nuances et 
», ce qui lui a permis de jouer notamment avec Marcel Azzola. A 18 ans, il intègre « le Quintet à 

entame son apprentissage musical au Conservatoire de Rouen, d’où il 
ressort diplômé en écriture et en formation musicale. Elève de trompette de Francis Donadini, il obtient 

Musique de Paris avec Pascal 
Vigneron, ainsi qu’au Conservatoire d’Amiens avec Eric Aubier. Egalement titulaire d’une licence 
universitaire de musicologie et d’une bourse de la SACEM, Frédéric Aubin est un musicien très éclectique 

ique baroque, le jazz et la variété. On peut l’entendre en récital classique avec 
piano, en orchestre symphonique, dans des clubs de jazz ou sur les plus grandes scènes de variétés. 

fait ses études musicales à l’école de musique de Montville puis 
joué dans le "blue big band", "jazz 

oue actuellement dans l'harmonie de Montville, "les 
trompette dans le MABB depuis sa création. 

débute la musique à l’école de musique de Grand Couronne en 1972. A 
partir de 1976, il joue dans diverses harmonies telles que l’harmonie municipale de Rouen et de Grand 

De 1979 à 1980 il joue dans la 
Il est également trompettiste, de 2002 à 2004, dans le Hot 

Il participe à une série de concert pour 
 



 Denis Tardieu
instrumentale. Il fait partie de la classe d’improvisa
par Frédéric Aubin.  Il a joué dans l’orchestre d’harmonie de 
 

Francis Donadini
ans puis a laissé sa place en septembre 2008. Il joue toujours dans l
a étudié la trompette au conservatoire supérieur de Paris. Il a longtemps été musicien professionnel en 
classique, variété et jazz. Il pratique et enseigne
les percussions. 

Stéphanie Thiébot 
le classique puis fait ses premiers pas dans le jazz avec
Millet). Elle effectue sa formation jazz
l'Exeter University Orchestra en 2005
(Mont saint aignan) et dans diverses formations sur Rouen

L

Bernard Duval est un clarinettiste et saxophoniste d’expérience. Il débute la musique 
dès l’âge de 8 ans . 12 ans plus tard, il est clarinettiste à la musique de l’air ( Alger ). Il ne cesse pendant des 
années de jouer dans diverses formations à l’occasion de concerts,
la formation « Rémy Bernard ». Il séjourne à Paris de 1973 à 1999, période durant laquelle, il enregistre des 
disques avec Phillipe De Freissac, Bossqueraud et le Dixiveband.  Il participe aux concerts des
Med » et aux croisières « Paquet ». Il est actuellement responsable du groupe «
 

Denis Tardieu est un jeune trompettiste mais il a déjà 11 ans de pratique 
instrumentale. Il fait partie de la classe d’improvisation de l’école de musique du Mesnil
par Frédéric Aubin.  Il a joué dans l’orchestre d’harmonie de Mayenne puis s’intègre au MABB 

onadini est le fondateur du MABB. Il a dirigé cet orchestre
laissé sa place en septembre 2008. Il joue toujours dans le groupe mais en tant que trombon

a étudié la trompette au conservatoire supérieur de Paris. Il a longtemps été musicien professionnel en 
classique, variété et jazz. Il pratique et enseigne également la basse, le bandonéon, le trombone, la batterie et 

 

La flûte 

Stéphanie Thiébot est flûtiste dans le MABB depuis Janvier 2008. Elle débute par 
premiers pas dans le jazz avec le big band Klaxton (dirigé par Jean

Millet). Elle effectue sa formation jazz au conservatoire de Caen et de Rouen avec Rémi Biet
iversity Orchestra en 2005-2006, en Angleterre. Elle joue, par la suite, 

an) et dans diverses formations sur Rouen. 
 

 
Les saxophones 

est un clarinettiste et saxophoniste d’expérience. Il débute la musique 
dès l’âge de 8 ans . 12 ans plus tard, il est clarinettiste à la musique de l’air ( Alger ). Il ne cesse pendant des 
années de jouer dans diverses formations à l’occasion de concerts,  galas dans des dancing

». Il séjourne à Paris de 1973 à 1999, période durant laquelle, il enregistre des 
disques avec Phillipe De Freissac, Bossqueraud et le Dixiveband.  Il participe aux concerts des

». Il est actuellement responsable du groupe « les feeling stompers

est un jeune trompettiste mais il a déjà 11 ans de pratique 
tion de l’école de musique du Mesnil-Esnard orchestrée 

Mayenne puis s’intègre au MABB en 2005. 

dirigé cet orchestre pendant 7 
mais en tant que tromboniste. Il 

a étudié la trompette au conservatoire supérieur de Paris. Il a longtemps été musicien professionnel en 
également la basse, le bandonéon, le trombone, la batterie et 

est flûtiste dans le MABB depuis Janvier 2008. Elle débute par 
é par Jean-François 

au conservatoire de Caen et de Rouen avec Rémi Biet. Elle intègre 
2006, en Angleterre. Elle joue, par la suite, dans le big band de l'E.I.J. 

est un clarinettiste et saxophoniste d’expérience. Il débute la musique 
dès l’âge de 8 ans . 12 ans plus tard, il est clarinettiste à la musique de l’air ( Alger ). Il ne cesse pendant des 

galas dans des dancing ; notamment avec 
». Il séjourne à Paris de 1973 à 1999, période durant laquelle, il enregistre des 

disques avec Phillipe De Freissac, Bossqueraud et le Dixiveband.  Il participe aux concerts des  « clubs 
les feeling stompers ». 



 

Régis Neveu fait ses études musicales au CNR de Rouen où il obtient différents prix. Il 
enseigne le saxophone dans plusieurs écoles de musique de la région rouennaise.
dans le 33ème régiment d’Infanterie de marine de Fort de France. Il joue da
à suivre ; un groupe de rock des années 80. Mais il est aussi à l’aise dans le jazz puisqu’il est musicien dans 
le « Blue Big Band », « Alligajazz », «
saxophoniste alto et ténor. 
 

Jean-Baptiste Garache
de Paris XVI. Il pratique divers styles de jazz tels que le «
soit en petite ou grande formation. Il
Hauts de Seine, dirigé par Claude Bolling. Depuis 2003, il est premier ténor 
du Mesnil-Esnard, créé par Francis Donadini
de Canteleu, dirigé par Frank Enouf. 
 

Samuel Pitteloud
intègre ensuite le « pamplemousse jazz
faculté de Rouen en musicologie. Il joue du saxophone ténor dans le MABB depuis sa création en 2000.
 

  Marie Tabaka fait partie du MABB depuis sa création en 2000. En 1993 elle débute le 
saxophone avec Stéphane Rio. Elle joue dans différents orchestres tels qu
Canteleu, dirigé par Hervé Chollois ; Le Big Band de Canteleu, dirigé par Franck Enouf et dans le MABB, 
dirigé par Cédric Lemire et Frédéric Aubin.
 
 
 
 
 

 

fait ses études musicales au CNR de Rouen où il obtient différents prix. Il 
enseigne le saxophone dans plusieurs écoles de musique de la région rouennaise.

régiment d’Infanterie de marine de Fort de France. Il joue dans divers groupes tel que «
; un groupe de rock des années 80. Mais il est aussi à l’aise dans le jazz puisqu’il est musicien dans 

», « Tryptique » … Il fait désormais partie du MABB, en tant que 

Baptiste Garache étudie la clarinette et le saxophone au c
de Paris XVI. Il pratique divers styles de jazz tels que le « New-Orleans », «  le swing
soit en petite ou grande formation. Il assure le rôle de premier ténor durant deux ans dans le Big Band des 

Bolling. Depuis 2003, il est premier ténor et arrangeur dans le Big Band 
créé par Francis Donadini. Il est également premier ténor, depuis 2006

 

Samuel Pitteloud est formé au saxophone par Régis Neveu de 1989 à 1994. Il 
pamplemousse jazz » à Maromme pendant 4 ans. Il poursuit sa formation musicale à la 

de Rouen en musicologie. Il joue du saxophone ténor dans le MABB depuis sa création en 2000.

fait partie du MABB depuis sa création en 2000. En 1993 elle débute le 
saxophone avec Stéphane Rio. Elle joue dans différents orchestres tels que l’orchestre d’harmonie de 

; Le Big Band de Canteleu, dirigé par Franck Enouf et dans le MABB, 
dirigé par Cédric Lemire et Frédéric Aubin. 

fait ses études musicales au CNR de Rouen où il obtient différents prix. Il 
enseigne le saxophone dans plusieurs écoles de musique de la région rouennaise. Il a été saxophone alto 

ns divers groupes tel que « Affaire 
; un groupe de rock des années 80. Mais il est aussi à l’aise dans le jazz puisqu’il est musicien dans 

» … Il fait désormais partie du MABB, en tant que 

clarinette et le saxophone au conservatoire municipal 
le swing », « le Bop » que ce 

durant deux ans dans le Big Band des 
et arrangeur dans le Big Band 
depuis 2006, dans le Big Band 

est formé au saxophone par Régis Neveu de 1989 à 1994. Il 
» à Maromme pendant 4 ans. Il poursuit sa formation musicale à la 

de Rouen en musicologie. Il joue du saxophone ténor dans le MABB depuis sa création en 2000. 

fait partie du MABB depuis sa création en 2000. En 1993 elle débute le 
e l’orchestre d’harmonie de 

; Le Big Band de Canteleu, dirigé par Franck Enouf et dans le MABB, 



 

Le Mesnil Associative Big Band 
 

Le répertoire 
 

Tickle Toes 
Flight of the foo birds 

Corner pocket 
The nearness of you 

The shadow of your smile 
Four brothers 

Like someone in love 
Sicnarf 

The rotten kid 
On samba lance 

Sweet pretty and surprising 
 Knarf  

Rehab 
Satisfaction 

Makin’ whoopee 
Splanky 
Tequila 

Lina’s blues 
Easy money 

Un baile contigo 
Mi ultimo fracaso 

Frénésie 
Mambo 8 

Abreme la puerta 
Girl from Ipanema 

Mambo 5 
Esmeralda 

Mambo caliente 
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Configuration scénique
 
  
 

     

         

         

   

      

 

Mesnil Associative Big Band 

Configuration scénique
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Liste du matériel 
 
 
 
 

� Matériel du MABB 
 
� Instruments de musique 
� 1 pupitre par musicien 
� Sono+enceintes+retours 
� 1 micro et son pied 

 
� Matériel à fournir 

 
� 15 chaises 
� Estrade en escalier avec un étage (si possible) 
� Une sono (si possible) 

 
� Commentaires 

 
 Si une sono et/ou un piano (accordé) sont prévus par l’organisateur, 
contactez le MABB pour le signaler. 
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Cédric Lemire   
 
 
Frédéric Aubin  
 
 
Association musicale 
 

M.A.B.B    
 
Site internet   

 

 

Mesnil Associative Big Band 
 

Les contacts 

 06.83.09.88.66 

 06.14.96.26.86 

Association musicale  06.62.52.84.24 

 mabigband@free.fr

 www.mabigband.free.fr

 

 

 
mabigband@free.fr  

www.mabigband.free.fr 
 


