
DANS LE BAC À SWING ! 

 

Sélection de février 2023 : 

 

The Count Basie Orchestra – Live at Birdland 
 

  
www.thecountbasieorchestra.com 

dee@thecountbasieorchestra.com 

Disque chroniqué dans le Bulletin du Hot Club de France n°703 de juillet-août 2022 

Chez votre disquaire ou en ligne 

 

 

Sélection de janvier 2023 : 

Stéphane Grapelli au piano 

 

  
https://www.label-ouest.com 

https://www.bayardmusique.com/accueil 

 

 

 

 

http://www.thecountbasieorchestra.com/
mailto:dee@thecountbasieorchestra.com
https://www.label-ouest.com/
https://www.bayardmusique.com/accueil


Sélection de décembre 2022 : 

Album Albert Ammons 
 

 

Album contenant 9 CD, 1 DVD, 1 livre (192 pages) 

mailto:Cafesociety.p@gmail.com 

mailto:eurenie@gmail.com 

Album chroniqué dans le Bulletin du Hot Club de France n°681 de juin-juillet 2019 

 

 

Sélection de novembre 2022 : 

Jean-Pierre Bertrand 
 

 

mailto:contact.jpboogie.com@gmail.com 

www.jpboogie.com/ 

 

 

 

 

 

mailto:Cafesociety.p@gmail.com
mailto:eurenie@gmail.com
mailto:contact.jpboogie.com@gmail.com
http://www.jpboogie.com/


Sélection d'octobre 2022 : 

Frank Muschalle – Live in Vannes 

 

  
www.frankmuschalle.de/ 

www.styxrecords.com/ 

Disque chroniqué dans le Bulletin du Hot Club de France n°700 de janvier-février 2022 

Chez votre disquaire, auprès des musiciens ou en ligne 

 

 

 

 

 

Sélection de septembre 2022 : 

Laurent Mignard – Duke orchestra 
 

  
www.juste-une-trace.com 

https://www.laurentmignard.com 

Chez votre disquaire, auprès des musiciens ou en ligne 

 

 

 

http://www.frankmuschalle.de/
https://www.styxrecords.com/
http://www.juste-une-trace.com/
https://www.laurentmignard.com/


Sélection d’août 2022 : 

 

Jérôme Etcheberry - A tribute to Louis Armstrong 

 

  

camilleprod@orange.fr 

www.camille-productions.com/ 

Disque chroniqué dans le Bulletin du Bulletin du HCF n°696 d'avril-mai 2021 

Chez votre disquaire, auprès des musiciens ou en ligne 

 

 

 

 

Sélection de juillet 2022 : 

La Suite Wilson – Eeny Meeny Miny Mo 
 

  

camilleprod@orange.fr 

Chez votre disquaire, auprès des musiciens ou en ligne 

 

 

 

mailto:camilleprod@orange.fr
https://www.camille-productions.com/
https://www.hot-club.asso.fr/bulletin.php
mailto:camilleprod@orange.fr


Sélection de juin 2022 : 

Hot Swing Sextet – What's your jive ? 
 

  
camilleprod@orange.fr 

www.hotswingsextet.com 

Disque chroniqué dans le Bulletin du HCF n°697 de juin-juillet 2021 

 

 

 

 

Sélection de mai 2022 : 

Jean-Baptiste Franc - Garner in my mind 
 

  
jbfranclambert@gmail.com 

Disque chroniqué dans le Bulletin du HCF n°700 de janvier-février 2022 

Chez votre disquaire, auprès des musiciens ou en ligne 

 

mailto:camilleprod@orange.fr
http://www.hotswingsextet.com/
https://www.hot-club.asso.fr/bulletin.php
mailto:jbfranclambert@gmail.com
https://www.hot-club.asso.fr/bulletin.php


 

 

Sélection d'avril 2022 : 

Félix Hunot and The Jazz Musketeers 
 

  

 
Bandcamp.com 

Disque chroniqué dans le Bulletin du HCF N° 695 de février-mars2021 

Chez votre disquaire, auprès des musiciens ou en ligne 

 

 

Sélection de mars 2022 : 

 

The Shoeshiners – Tribute to Jimmie Lunceford 
 

  

Shoeshiners-band.com 

Disque chroniqué dans le Bulletin du HCF N° 694 de janvier 2021 

Chez votre disquaire, auprès des musiciens ou en ligne 

 

https://flixhunotandthejazzmusketeers.bandcamp.com/album/f-lix-hunot-the-jazz-musketeers
https://www.hot-club.asso.fr/bulletin.php
https://shoeshiners-band.com/
https://www.hot-club.asso.fr/bulletin.php


 

 

Sélection de février 2022 : 

Cat & the Mint – Live à Inox 
 

  
 

stefbarral@gmail.com 

Chez votre disquaire, auprès des musiciens ou en ligne 

 

 

 

Sélection de janvier 2022 : 

 

The Boxer, The Bluesman, The Jazzman 

  
Frémaux & Associés 

Disque chroniqué dans le Bulletin du HCF N° 699 d'oct - nov - déc 2021 

Chez votre disquaire ou en ligne 

 

 

mailto:stefbarral@gmail.com
https://www.fremeaux.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=2069&Itemid=13
https://www.hot-club.asso.fr/bulletin.php


 

Sélection de décembre 2021 : 

 

Three Blind Mice – A Swinging Christmice 

  
 

sebastiengirardot@me.com 

Chez votre disquaire, auprès des musiciens ou en ligne 

 

 

Sélection de novembre 2021 : 

Nirek Mokar - Be my guest 

  
 

mokar.nirek@gmail.com 

Disque chroniqué dans le Bulletin du HCF N° 691 de juin/juillet 2020 

Chez votre disquaire, auprès des musiciens ou en ligne 

 

 

mailto:sebastiengirardot@me.com
mailto:mokar.nirek@gmail.com
https://www.hot-club.asso.fr/bulletin.php


 

Sélection d'octobre 2021 : 

Stéphanie Trick plays James P. Johnson 

Paolo Alderighi plays Erroll Garner 
 

  
 

www.stephanietrick.com 

Chez votre disquaire, auprès des musiciens ou en ligne 

 

Sélection de septembre 2021 : 

Blue Roots Family 

  
 

booking@matrisseprod.com 

mailto:cayroudavid@yahoo.fr 

Chez votre disquaire, auprès des musiciens ou en ligne 

 

 

 

http://www.stephanietrick.com/
mailto:booking@matrisseprod.com
mailto:cayroudavid@yahoo.fr


Sélection d'août 2021 : 

Les trompettes de Fletcher (1923-1941) 

 

 

Frémaux & Associés 

Disque chroniqué dans le Bulletin Bulletin du HCF N° 690 de mai 2020 

 

 

 

Sélection de juillet 2021 : 

Les Oracles de Phono 

  

 

www.nicolasfourgeux.fr 

Chez votre disquaire, auprès des musiciens ou en ligne 

 

 

 

https://www.fremeaux.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=64&flypage=shop.flypage&product_id=1991&option=com_virtuemart&Itemid=0
https://www.hot-club.asso.fr/bulletin.php
http://www.nicolasfourgeux.fr/


Sélection de juin 2021 : 

The Washin'Machines 

  
 

a.norak@laposte.net 

Chez votre disquaire, auprès des musiciens ou en ligne 

 

 

 

Sélection de mai 2021 : 

Guitar Brothers       /        Guitar Boogie 

  
 

3guitarbrothers@gmail.com 

Chez votre disquaire, auprès des musiciens ou en ligne 

 

file:///D:/PERSO/SWING%20FM/BAC%20A%20SWING/a.norak@laposte.net
mailto:3guitarbrothers@gmail.com


 

Sélection d'avril 2021 : 

Chris Hopkins meets the Jazz Kangaroos   Echoes of Swing Productions 

  
 

www.hopkinsjazz.com/shop 

www.facebook.com/chrishopkinsjazz 

 

Chez votre disquaire, auprès des musiciens ou en ligne 

Retrouvez la chronique détaillée de ce disque dans le Bulletin du HCF N° 695 (Fév. – Mars 2021) 

 

 

Sélection de mars 2021 : 

Paris Washboard Superswing   Autoproduction 

  
 

www.nestorstudios.fr 

 

Chez votre disquaire, auprès des musiciens ou en ligne 

Retrouvez la chronique détaillée de ce disque dans le Bulletin du HCF N° 689 (Avril 2020) 

     

http://www.hopkinsjazz.com/shop
http://www.facebook.com/chrishopkinsjazz
https://www.hot-club.asso.fr/bulletin.php
http://www.nestorstudios.fr/
https://www.hot-club.asso.fr/bulletin.php


 

Sélection de février 2021 :  

Guillaume Nouaux  & The Stride Piano Kings Autoproduction 

  

 

www.guillaumenouaux.com 

Chez votre disquaire, auprès des musiciens ou en ligne 

Retrouvez la chronique détaillée de ce disque dans le Bulletin du HCF N° 693 (Nov. – Déc. 2020) 

     

 

Sélection de janvier 2021 :  

Enzo Mucci : « L’Affaire Enzo invite Romane »  autoproduction  

  
 

muccienzo@hotmail.com 

Chez votre disquaire, auprès des musiciens ou en ligne 

Retrouvez la chronique détaillée de ce disque dans le Bulletin du HCF N° 676 (Janvier 2019) 

 

 

http://www.guillaumenouaux.com/
https://www.hot-club.asso.fr/bulletin.php
mailto:muccienzo@hotmail.com
https://www.hot-club.asso.fr/bulletin.php


Sélection de décembre 2020 : 

The Dime Notes Daylight Savin’  LJCD 23 Lejazzetal.com 

  

 

Chez votre disquaire, auprès des musiciens ou en ligne 

Retrouvez la chronique détaillée de ce disque dans le Bulletin du HCF N° 693 (Nov. –Déc. 2020) 

 

 

 

Sélection de novembre 2020 :  

Patrick Bacqueville « Bacos Mood »  (autoproduction) 

  
 

patbacqueville@wanadoo.fr  

Chez votre disquaire, auprès des musiciens ou en ligne 

Retrouvez la chronique détaillée de ce disque dans le Bulletin du HCF N° 680 (Mai-Juin 2019) 
 

 

https://www.hot-club.asso.fr/bulletin.php
mailto:patbacqueville@wanadoo.fr
https://www.hot-club.asso.fr/bulletin.php


Sélection d’octobre 2020 :  

Guillaume Nouaux &The Clarinet Kings (2 CD) (autoproduction) 

  
 

www.guillaumenouaux.com 

Chez votre disquaire, auprès des musiciens ou en ligne 

Retrouvez la chronique détaillée de ce disque dans le Bulletin du HCF N° 685 (Décembre 2019) 
 

 

http://www.guillaumenouaux.com/
https://www.hot-club.asso.fr/bulletin.php

