
Minor Sing 
Quartet de swing manouche



Minor Sing, est le fruit de la rencontre, entre Sylvain Pourrat (Contrebasse), Jean Lardanchet (Violon) et Laurent Vincenza
              (Guitare). Tous les 3 sont de grands admirateurs de la musique de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli.
D’abord associé à une chanteuse (d’où le nom de Minor Sing), le groupe est devenu un quartet exclusivement instrumental et est rejoint en 
2014 par Yannick Alcocer (également guitariste du groupe Les Doigts de l’Homme).

Minor Sing affirme encore un peu plus son identité avec ses nouvelles compositions :  leur 2ème album Crazy Rhythm est sorti en mai 2015.
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Plus de renseignements et extraits musicaux sur :



Né à Santa Cruz de la Sierra (Bolivie), il débute la guitare avec son père, en abordant les musiques 
latino-américaines. Il découvre, à son arrivée en France, les musiques occidentales, notamment le jazz 
et la soul. Amoureux de la musique de Django Reinhardt, il enregistre ses premiers disques swing en 
Bretagne avant de rejoindre, en 2005, « Les Doigts de l’Homme » . Avec eux il apprend la scène et prend 

le goût du voyage à travers des tournées internationales. Il prend désormais une place importante au sein 
de Minor Sing, grâce à sa virtuosité et son énergie. 

YANNICK ALCOCER

JEAN LARDANCHET

Violoniste et guitariste de jazz, amoureux de la musique de Django Reinhardt et Stéphane 
Grappelli, il est actif depuis plus de dix ans sur la scène manouche. Diplômé de l’ENM 
de Villeurbanne en violon et guitare, et titulaire d’un Diplôme d’Etat d’enseignement 
spécialisé en jazz, il a enseigné au conservatoire de Villefranche-sur-Saône, ainsi qu’à 
l’école de musique de Dardilly.

Plus de renseignements et extraits musicaux sur : Minorsing.fr
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Plus de renseignements et extraits musicaux sur :

Après avoir débuté par la guitare classique à 8 ans, Laurent Vincenza découvre à 12 ans la  musique                      
‘‘‘de Django Reinhardt grâce à un vieux 33 tours emprunté à son Père. Django devient alors pour lui 
un maitre absolu au même titre que Jimi Hendrix et Wes Montgomery. C’est à l’âge de 17 ans qu’il 
décide de se consacrer au jazz puis au jazz manouche. Il obtient le diplôme de l’école nationale de 
Musique de Villeurbanne en guitare jazz tout en se produisant en duo avec une chanteuse. Aujourd’hui 

il partage son temps entre les concerts avec la formation Minor Sing et l’enseignement de la guitare au 
conservatoire de Limonest.

LAU
RENT VINCENZA 

    
     SYLVAIN POURRAT Diplômé du conservatoire de Lyon en jazz et en classique, il travaille aussi bien au sein 

de formations de jazz, musiques actuelles ou avec des comédiens. Contrebassiste, guitariste, 
Sylvain est un musicien polyvalent qui aime toutes les musiques et considère qu’il n’y a pas 
de frontières entre elles. On peut le retrouver actuellement impliqué en tant que musicien-
compositeur ou arrangeur dans des formations aussi diverses que le Bastien Brison Trio, Les 
Amandises (chanson) ou le Trio Kodama (jazz).

Plus de renseignements et extraits musicaux sur : Minorsing. fr
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• Belgique : Fêtes de Gand, Bruges, Anvers, Bruxelles, Strombeek, Mol, Festival tout le monde sur le pont à Ronquières

 • France : Rhino Jazz Festival (42), Festival du Péristyle de l’Opéra de Lyon (69), Concert d’été de la Ville de Poissy (78), Première
partie du Trio Rosenberg au festival les Grandes Bouches (38), Hors les Murs du Festival A Vaulx Jazz 2013 (69), Scène Nationale de Dieppe 
(76), Festival international de guitare du Tonkin (69), TNP Villeurbanne (69), Jazz à Sables d’or les Pins (22), Festival Les Dimanches 
de L’Iles Barbe (Festival tout le monde dehors à Lyon), Festival “Musi’Colines” Heyrieux (38), Auditorium de Lyon, Inauguration du 
Studio Club de Jazz Radio, Jazz à Vienne (off), Jazz à Béziers (34), Festival Jazz à Riom (63), Festival national de Bellac (87), Gypsy Lyon 
Festival, Festival À Vaulx Jazz (off), Cabestany (66), le Sémaphore (Irigny), clôture du 33ème Festival international de carillon à Dijon 
(21), Swing sous les étoiles Miribel (01), Festival interVal à Brindas, Marchés nocturne à Plestin-les-Grèves (22), Festival itinéraire bis à 
Clermont (74), Tournon-sur-Rhône (07), Pierre Bénite (69), Festival Cinéfil (26), la Soupe aux chou à Grenoble, Bourgoin-Jallieu (38), 
Chambéry (73), Bourg-en-Bresse, festival Art’Tisane (23), Hot Club de Lyon, la Clef de voûte ...

• Pays-Bas : Tilburg 

• Suisse : Dixie & Jazz Club - Sargans-Werdenberg , Festival Nyon Rive Jazzy, le Contretemps à Genève, Fest’Yv’étés à Yverdon- les-
bains, Coppet, Bégnins 

• République Tchèque : Prague

Plus de renseignements et extraits musicaux sur : Minorsing.fr

• Master Class : activités pédagogiques dans des écoles de musique, masterclass au conservatoire de Meyzieu

• Discographie : Manzanas Swing (2012), Crazy Rhythm (2015)

• Crédits photos : Yes-Pictures / Émilien Lehonard 

Minorsing. fr
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