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Histoire

Le groupe
Crée en 2015, La Pie Swing se compose au départ de deux talentueux 
guitaristes : Cyril Douard et Laurent Mansuy, Musiciens fabuleux, amis 
de longue date, les deux compères tourangeaux s’installent en dordogne 
et fusionnent leur swing pour un alliage unique qu’ils qualifieront eux 
même de Swing ‘n Roll.

Des dizaines de concerts plus tard, c’est sur un marché qu’ils rencontrent 
Lucas Laborderie, saxophoniste vendeur de vent.
Invité pour une représentation exceptionnelle, c’est un succés, La Pie 
qui s’écrivait avec deux ailes vient de trouver son bec.

La Pie 
Swing vous 
donne des 

ailes...
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Le groupe
Cyril se passionne pour la guitare et les instruments 
à cordes en général. De voyages en errances, il 
accumulera des doigtés et mélopées d’ici et d’ailleurs, 
personnalisant son style énergique et envoûtant. 
Habitée par le swing, sa guitare aux cordes nylon 
provoque souvent danses et enchantements à ses 
auditeurs, à bon entendeur...

Laurent, guitariste autodidacte. Il fait un passage 
au conservatoire de guitare classique tout en jouant 
dans son premier groupe : les voleur de swing. Après 
cette première expérience il déménage en Espagne 
pour le flamenco. Retiré de  la scène quelques 
années il trimballe sa guitares dans les rues de 
différents pays.  Réétabli en France il fonde La pie 
swing avec Cyril en 2015.

Lucas, a fait son petit bonhomme de chemin. Il 
commence le saxophone à 14 ans et obtient son 
bac musique à Angoulême à 18 ans.  Puis c’est 
la tournée des conservatoires et universités de 
musique  : Bordeaux, Toulouse, Montréal, où il 
obtient sa licence de jazz, Marseille puis Strasbourg. 
Quelques voyages plus tard, c’est de retour dans 
son pays natal qu’il recontrera ses accolytes avec 
qui l’aventure démarre sur les chapeaux de roue.

La Pie Swing est 
une exploration, 
une invitation 
dans un monde 
où l’énergie du 
swing vous monte 
à la tête, vous en-
diable les pieds, 
vous secoue le 
corps tout en vous 
faisant rêver.
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Presse/Prix
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Photos
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Contact

LA PIE SWING
Lucas LABORDERIE

06 87 38 60 84

Laurent MANSUY
07 68 66 23 31

Cyril DOUARD
07 68 50 28 12

lapieswing@gmail.com

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

https://www.facebook.com/LaPieSwing/ https://www.youtube.com/channel/UCLl-
sO17NFB7A4ipdQdW6fRQ/videos

https://www.facebook.com/LaPieSwing/
https://www.youtube.com/channel/UCLlsO17NFB7A4ipdQdW6fRQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCLlsO17NFB7A4ipdQdW6fRQ/videos

