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  l’esprit résonne dans ma tête , comment rester
insensible une mélodie de Stevie, comment ne pas bouger

son corps sur un groove de Stevie ?

C'est sur ce constat que nait le désir de monter cette machine à groove par Fabrice Martinez. Le
musicien se plonge dans la musique de Stevie Wonder, et réunit pour l'occasion une équipe
internationale de choc :

. Raymond Doumbé à la basse (Manu Dibango, Miriam Makeba),

. Julien Lacharme à la guitare (soliste d'Alpha Blondie),

. Bettina Kee alias Ornette The Girl aux claviers (Bashung, Arthur H, Micky Green),

. Romaric N'Zaou à la batterie (batteur congolais au confin du modernisme et des racines du
Gospel).

Fabrice Martinez sera aux commandes de la Transe, à la trompette, au bugle et à la direction
artistique. Il était de l'ONJ d'Olivier Benoit, mais aussi avec Tony Allen, Alpha Blondie, Sergent
Garcia, Supersonic... autant dire un sérieux parcours et une grande expérience de la scène !

« Pas question de reprendre texto du Wonder et de n'en faire qu'une pâle copie » dit-il,
« je veux m'imprégner de ses harmonies, ses rythmiques et les traiter comme des standards,
improviser au dessus de la magie de sa musique, et que l'on s'amuse tous ensemble à
transmettre du plaisir ! »

Fabrice Martinez rêvait depuis un moment de réunir ces artistes autour de lui. Grâce au Collectif
la Boutique et son réseau Air Artistes, cela devient réalité !

Il se pourrait bien que nous ayons quelques surprises de featuring, mais pour l'instant le mystère
demeure... Ce qui n'est pas mystérieux, c'est bien la création de ce nouveau projet qui va faire
bouger nos corps dans une salle surchauffée et bondée, la sueur au front... 

Esprit, es-tu là?



Elle est répétitrice et scripte pour le metteur en scène argentin Alfredo Arias, accompagne les
répétitions de différentes créations à l’Opéra de Massy, à la MC93, elle est instrumentiste (piano,
synthé basse, orgues et synthétiseurs) pour les chanteurs français Arthur H, Alain Bashung, Brigitte,
Renan Luce, ou la chanteuse australienne Micky Green. 

Elle défend différents projets personnels comme son trio de musique improvisée Mop (piano
préparé, contrebasse, batterie), Electric Mop ou encore des orchestrations pour des concerts
spéciaux (le Nonet Gazolina Cover Orchestra pour la Scène Nationale d’Evry ou encore la Mairie de
Strasbourg ). 

Une audience plus large la découvre sous le nom de scène Ornette à la sortie de son album de
chansons Crazy avec lequel elle tourne pendant 2 ans en France et à l’étranger (Festival Jazz
Montréal, Nuit de Fourvières, Primeurs de Massy, Jazz à la Villette). Elle travaille aussi avec des
musiciens de musique électronique comme Mo Laudi, The Toxic Avenger, Nôze, Fink, Joris Delacroix
ou Make The Girl Dance et avec différents labels comme Get Physical, Discograph, Barclay, Tôt ou
Tard ou Polydor. 

Elle travaille actuellement avec Renaud Letang pour son deuxième album sous ce nom. On la
retrouve régulièrement sur des projets transversaux et multiculturels comme avec Julien Lourau &
the Latin Retrievers avec des musiciens cubains, Ashes To Machines avec Julien Lourau et DJ
Simbad, création colombienne Bogot pour Jazztropicante avec Eblis Alvarez du groupe de cumbia
colo bienne Meridian Brothers, Bojan Z, le musicien sénégalais Cheick Lo pour la musique du film
tournée à Dakar M me Le Vent, ou encore le clarinettiste basse français Denis C lin dans le projet
Univers Nino, à partir de l’oeuvre de Nino Ferrer.

L'ÉQUIPE
BETTINA KEE 

 Bettina Kee est une pianiste et auteure-compositrice
franco-italienne, aussi ditrice et productrice installée à
Paris. Après des études dans différents conservatoires
(Piano, percussions, saxophone , solfège, analyse,
histoire de la musique, écriture et orchestration) et à la
Bill Evans Piano Academy, elle commence sa carrière en
travaillant avec des artistes internationaux tant dans le
milieu du théâtre et du cinéma que celui de la musique.



En 2007, il devient le guitariste lead du "SOLAR SYSTEM", groupe d'ALPHA BLONDY,
et parcourt les scènes du monde entier. 

En 2010 un de ses projets voit enfin le jour : NUDJE, groupe pop rock, avec la sortie
du premier EP : "The Inside". Il compose, enregistre, mixe et masterise cet album. En
2012, il travaille avec la chanteuse JOE BEL aux influences hip hop folk. 

En Décembre 2013, sortie de son album solo "Out of Bounds" , signé chez le label
New-Yorkais Grooveyard Record, fruit de 2 ans de travail. Album entièrement réalisé
dans son propre studio "LM STUDIO" . 

En 2014, il remplace le guitariste Christophe Godin du groupe Gnô. Le 4ème album de
ce groupe Metal/pop est sorti en novembre 2016, "Sick Princess" distribué par
Season-of- mist. Enregistré et mixé dans son studio. 

Après 10 ans de travail avec le luthier Laurent Huchard, son modèle de guitare
signature "Djul Custom" voit le jour en 2019.

JULIEN LACHARME 
"DJUL" 



Raymond Doumbé est né au Cameroun et habite à Paris depuis 1976. 

Il a fréquenté les musiciens de la rue Dunois et a commencé à jouer avec Dominique
Gaumont, puis dans les années 80 avec Salif Keita, Mory Kanté et Ray Lema. 

Il a rencontré le pianiste de jazz Bobby Few avec qui il va jouer une dizaine d’années
dans les clubs de Paris. 

Puis il est appelé pour jouer avec Miriam Makeba avec qui il va faire des tournées dans
les plus grands festivals du monde entier pendant 13 ans. 

A partir de 2008, il a joué avec l’orchestre de Manu Dibango jusqu’à sa disparition alors
que commençait le Safari Symphonique, voyage et rencontre entre musique africaine et
musique symphonique.

Il vient de réaliser et produire Hidden Paradise , un hymne à l’Afrique, le fruit de toutes
ces rencontres et expériences.

RAYMOND DOUMBÉ



Romaric Nzaou est né à Pointe Noire en 1991. Grand amateur de jazz et admirateur
notamment du batteur américain Dave Weckl, Romaric n’en finit plus de faire parler de
lui et de ses baguettes derrière ses fûts. 

On l’a ainsi vu accompagner, entre autres, des artistes comme Zao, Freddy Massamba,
Sonia Bled ou encore Veeby (Canada), Koudy et Sadky Goudou (Bénin), Rushtelle
Guillaume (Haïti)… 

"L’éléphant" aime multiplier les projets, que ce soit avec la  formation Pointe-Noire All
Stars pour rendre hommage Jacques Loubelo et Franklin Boukaka ou encore
accompagner le saxophoniste français, Frédéric Gastard, que ce soit pour la comédie
musicale Viva Mandela sous la houlette de Chériff Bakala, pour le Festival  Brajazz ou
même pour prêter mains fortes à divers artistes en studio. 

Car Romaric n’est pas simplement un virtuose de la batterie, il sait tout autant faire
chanter diverses percussions comme les traditionnels djembés, congas, cloches ou
autres bongos mais aussi des instruments plus rares en République du Congo comme le
carun, le washboard ou les rototoms. 

On pourrait être surpris de l’entendre au détour d’une soirée jouer de la guitare, de la
basse ou du piano mais rien ne semble freiner cet artiste comme aimanté par sa
passion de la musique, d’où qu’elle vienne et quelle qu’elle soit, comme il le confie : 

"Je suis d’un tempérament discret, le plus souvent mes baguettes parlent pour moi et
elles ne connaissent pas l’odeur de l’argent mais celle de la transpiration du travail. Je
fonctionne aux bonnes vibrations car je suis avant tout au service de ma passion. Elle ne
guide pas seulement mes projets musicaux, elle guide aussi mes rencontres, mes
voyages, je peux même dire que cette passion guide ma vie et j’ai cette chance d’en faire
mon seul métier ."

ROMARIC NZAOU



Fabrice Martinez est un musicien que l’on retrouve aussi bien sur les scènes de musique
improvisée, jazz, classique, contemporaine que traditionnelle. Il s’impose très tôt
comme leader mais également comme soliste dans de nombreux ensembles. 

Il joue avec l’Orchestre National de Jazz d’Olivier Benoit, le Supersonic de Thomas de
Pourquery, Seven Songs de Marc Ducret (Metatonal, Ayler Records), The New Quartet
de Daniel Humair. 

Il est directeur artistique du projet TWINS avec le Collectif la Boutique et Vincent
Peirani, le Grand Lousadzak de Claude Tchamitchian, Spirit Dance d’Yves Rousseau et
Christophe Marguet, The Chicago Suite de Mike Reed, Fred Pallem & Le Sacre du
Tympan, Transatlantic roots de Bruno Angelini, ICI de Marc Ducret et Sarah les lefevre
etc. 

Fabrice Martinez a accompagné et enregistré avec de nombreux artistes — Sergent
Garcia, Alpha Blondy, Tony Allen, Aznavour, Bernard Lavilliers, Oxmo Puccino, Jacques
Higelin, Barbara Carlotti (CD Magnétique), etc. 

Il crée en 2005 son groupe " Chut ! ", entre jazz sensuel et groove posé (Rebirth CD). 

FABRICE MARTINEZ



19-26 avril 2022 RÉSIDENCE
Institut Français Pointe-Noire, Congo

19-23 septembre 2022 RÉSIDENCE
Conservatoire Edgard-Varèse, Genevilliers (92)

21-25 novembre 2022 RÉSIDENCE DE CRÉATION
Festival Africolor, Rosny-sous-Bois (93)

25 & 26 novembre 2022 CONCERT DE CRÉATION
Festival Africolor, Théâtre Georges Simenon, 
Rosny-sous-Bois (93)

décembre 2022 TOURNÉE AFRIQUE
Congo, RDC, Gabon, Cameroun, Bénin 
(en construction)

Calendrier 
de création

Sortie 
de création

Concerts

printemps 2023 TOURNÉE FRANCE
Jazz Action Valence / Valence (26) 

Équipe 5 instrumentistes
1 régisseur son
1 administrateur

 
AJMI Jazz Club Avignon (84)

La Fraternelle, La Maison du Peuple, St Claude (39)



Le Collectif La Boutique explore les métissages et les circulations.

Les 8 musicien.ne.s créent avec leur administrateur des projets à géométrie variable, du
solo au grand ensemble, du classique au jazz. Autour d’eux s’est créée une
constellation d’artistes venus de toutes les disciplines, de la musique à la viticulture, en
passant par la danse et les arts plastiques.

C’est à Meudon (92), que le Collectif expérimente ses projets hybrides avant de les
emmener voyager en région parisienne, en France et dans le Monde. Ils y développent
une programmation bouillonnante d'esthétiques qui s'entrecroisent, d'artistes qui se
rencontrent, de mondes qui se découvrent.

Le Collectif La Boutique promeut la circulation internationale des artistes à travers le
dispositif Air Artistes : un collectif international d'artistes, de lieux de spectacles, de
compagnies, d'institutions, de mécènes, entreprises et particuliers. Air Artistes donne
naissance à des objets artistiques qui voyagent entre les frontières et entre les
disciplines.

de gauche à droite : Emmanuelle BRUNAT clarinette basse, Yves ROUSSEAU contrebasse,
Vincent ARNOULT hautbois, Nicolas FARGEIX clarinette, Valentin LEVEAU administration,
Fabrice MARTINEZ trompette & bugle, David POURADIER DUTEIL percussions, Clément
DUTHOIT saxophone, Vincent REYNAUD basson

Le Collectif La Boutique



• Production déléguée Collectif La Boutique,
• Coproductions CHUT!, Africolor et Institut Français Pointe-Noire 

 
Le Collectif La Boutique est soutenu par le Ministère de la Culture - DRAC Ile-de-France, par le

Conseil Régional d’Ile-de-France et par la Ville de Meudon.
 

• Avec le soutien financier de la SPEDIDAM, de l'ADAMI, du Centre National de la Musique et du
groupe DIROB.

 
Le Collectif La Boutique est membre de Grands Formats, fédération nationale des grands

ensembles et des collectifs d'artistes de jazz et musiques improvisées.
 
 

PARTENAIRES


