
C'est l'histoire de la pie

Créée en 2015, La Pie Swing se compose au départ de deux guitaristes : Cyril Douard et
Laurent Mansuy. Amis de longue date, les deux compères tourangeaux se rejoignent en Dordogne
pour fusionner leur swing en un alliage unique qu'ils qualifieront de swing'n'roll.

Des dizaines de concerts plus tard, après avoir écumé le Périgord, c'est sur un marché qu'ils
rencontrent Lucas Laborderie, saxophoniste vendeur de vent.Invité sur un concert, le courant passe
bien, très bien même.

La  Pie  Swing,  qui  s'écrivait  avec  deux  ailes  vient  de  trouver  son  bec.  Les  concerts
s'enchaînent, de nouvelles compositions arrivent. Le 28 octobre 2017 le trio remporte le tremplin
'Martignas sur Jazz' en Gironde ( prix du public et premier prix du jury ) .

Il faut bien se mettre dans une cage... euh, une case, pour se présenter. Acid swing ? Prog
swing ?  La pie s’est détachée du jazz manouche traditionnel et ne joue plus que des compositions et
des arrangements. Il y-a toujours le swing manouche mais des inspirations d’ailleurs sont de plus en
plus prégnantes ( rock prog, free jazz, musiques orientales, balkaniques, acid folk, flamenco...).

Allez, c’est dit, swing métis ce sera ! Jusqu’à la prochaine fois ?

La pie, depuis, a voyagé et trouvé de petits trésors : Dordogne, Lot, Corrèze, Creuse, Nord,
Gironde,  Poitou  et  Charente...  Articles  de  presse  et  passage  sur  Fr3...  Première  partie  de  la
compagnie Mohein et des Swing Hommes... Participation au festival Festa Pampa et Les pieds dans
l'herbe... Sans y perdre une plume.

2019,  la  pie  étend un peu plus  ses
ailes :  sa collaboration avec la Compagnie
Artifis  de  Poitiers  s'avère  fructueuse  et
agréable  ,  cette  dernière  les  inscrit  à  son
catalogue de groupes.

Et demain, le Monde !

Retrouvez-nous sur Facebook ou sur le site lapieswing.com
Agent artistique : Emilie Boussard ( Artifis) 06.76.05.21.77


