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Trio fondé en 2014, Un Poco Loco continue de (re)visiter son histoire personnelle 
du jazz, peut-être un peu folle mais surtout très libérée. Après l’éponyme 

Un Poco Loco et Feelin’ Pretty consacré au West Side Story de Leonard Bernstein, 
Fidel Fourneyron, Sébastien Beliah et Geoffroy Gesser ont déjà affi rmé une identité 
musicale forte, démontrant si besoin que les traditions n’étaient pas moins honorées 
dans la liberté. La critique ne s’y est pas trompée (avec notamment une victoire au 
prestigieux concours Jazz Migration) ; le public encore moins. Pour ce troisième 
album, le trio remet le couvert avec un nouveau répertoire illustre à réinventer, celui 
de Charlie Parker !

Dans Ornithologie, les compositions de Bird deviennent pour le trio d’abord un 
héritage : celui des solos légendaires de Parker, leur évidence mélodique, leur swing 
éternellement actuel. Mais plus qu’un héritage, le répertoire du maître du bebop est 
le terrain de jeu pour d’innombrables occasions de réinventer ces thèmes dont les 
possibles n’avaient pas été épuisés. À la façon des boppers, Un Poco Loco prend 
un plaisir intensément et musicalement libérateur à rediriger ces musiques vers 
une infi nité d’autres directions. Celle de l’orchestration savante à trois, comme 
cette Anthropology où le trombone se glisse dans les pas de Parker. Celle de la 
décomposition, dans une Donna Lee lâchant la bride à dialogue improvisé jubilatoire. 
Celle du collectif à travers cet arrangement d’Ah Leu Cha qui pourrait aussi bien être 
un jeu de rôle complexe visant à délivrer l’évidence originelle d’un thème magnifi é. 
Celles qui surgissent à chaque détour du répertoire du Bird dans cette ornithologie 
qui ne se résume pas en mot.

Tout comme ne se résume pas la complicité communicative d’un trio sachant 
décidément sonner comme un orchestre ou comme un seul homme. De cette unité, 
ils tirent les ressources d’une musique faisant exploser dans le jeu les potentialités 
des timbres et des improvisations, obligeant chaque instrumentiste à se démultiplier 
dans une infi nité de rôles et de vocabulaires. Sans nostalgie trop obséquieuse et 
au plus près de l’âme vibrante de la musique de Bird, Un Poco Loco réussit le pari 
d’ouvrir ces thèmes impérissables vers une nouvelle écoute que personne, sauf eux, 
n’avait imaginée. Elle s’impose pourtant, immédiatement, comme une évidence.

Fidel FOURNEYRON trombone, arrangements
Geoffroy GESSER saxophone, clarinette, arrangements
Sébastien BELIAH contrebasse, arrangements

PROMOTION : Marc Chonier
T. +33 (0)6 63 87 52 86 • marc.chonier@gmail.com
BOOKING : Jazz Musiques Productions
T. +33 (0)4 67 59 74 97 • franck.feret@jmp.fr

www.fi delfourneyron.fr 
www.umlautrecords.com

“ C’est authentique, malin, concis, intelligent, drolatique, 
émouvant . . .  ” Franck Bergerot - Jazz Magazine

Fidel FOURNEYRON est lauréat

CONCERTS
28 FÉVRIER 2020 • CONCERT DE SORTIE D’ALBUM
L’Atelier du Plateau / Paris 20e

9 JANVIER 2020 • Le Parvis / Tarbes
10 AVRIL 2020 • L’Etincelle / Rouen
17 AVRIL 2020 • Le Silex / Auxerre
22 MAI 2020 • Jazz sous les Pommiers / Coutances
6 JUILLET 2020 • Jaaz Festival / Saint Omer



Fidel Fourneyron - Un Poco Loco – Ornithologie

clip vidéos
https://youtuutbe//5HGooNYhOUb
https://youtuutbe//ho-Si wC1loo

lien audio album Un Poco Loco
https://soutdclooutcblo//assol aiodSutqbea//s/us/utdSpoloSooloSo/d uhoooN //sS'kNlc

site web 
https://wwwbm/pbr//a/isu/s/ u////oou/ic/oSrout/d/y/odSqbutdSpoloSooloqbbhu/o
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page Facebook 
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https://www.facebook.com/FidelFourneyron/
https://www.jmp.fr/artistes/item/root/fidel-fourneyron-qun-poco-locoq.html
https://soundcloud.com/association-uqbar/sets/un-poco-loco-ornithologie/s-9kgcd
https://youtu.be/hoA-SiwC1lo


Dossier Pédagogique Jeune Public 

Ornithologie 
Un Poco Loco sur les traces de Charlie Parker  

Ornithologie est un concert de musique de jazz : dans ce spectacle, les musiciens du trio 
Un Poco Loco rendent hommage à l’oeuvre du saxophoniste Charlie Parker en s’inspirant 
de sa façon de jouer et en rejouant quelques uns de ses morceaux.  

Charlie Parker était surnommé Bird, ce qui veut dire oiseau en anglais. Il a écrit plusieurs 
morceaux inspirés par les oiseaux, comme Ornithology, l’un des plus célèbres : l’ornitho-
logie c’est la science de ceux qui étudient les oiseaux. Comme ce spectacle est consa-
cré à l’étude de Charlie Parker, les musiciens de Un Poco Loco ont choisi de l’appeler 
Ornithologie,  et c’est pourquoi ils sont habillés en ornithologues sur les photos du spec-
tacle. 
Parce qu’ils sont inspirés par beaucoup des musiques qui ont été inventées depuis 
l’époque où vivait Charlie Parker, et parce qu’ils jouent très souvent ensemble et se 
connaissent très bien, ils jouent ces morceaux d’une manière complètement différente et 
personnelle.  
Si vous écoutez bien les morceaux originaux, vous pourrez vous amuser à reconnaitre ce 
qui est nouveau ou différent dans les versions de Un Poco Loco ! 

Charlie Parker



Un Poco Loco 
FIDEL FOURNEYRON : Trombone 
GEOFFROY GESSER : Saxophone ténor, clarinette 
SÉBASTIEN BELIAH : Contrebasse 

Un Poco Loco est un trio de jazz composé d’un cuivre (Fidel au trombone), d’un bois 
(Geoffroy à la clarinette et au saxophone ténor), et d’un instrument à cordes, la contre-
basse de Sébastien. 

C’est un tout petit orchestre, mais comme ce sont 3 instruments aux sons très différents, 
et qu’ils ont beaucoup d’imagination, on peut des fois avoir l’impression qu’ils sont plus 
nombreux, ou bien qu’ils ont plus d’instruments. 

C’est un orchestre de chambre car le son de leurs 3 instruments s’équilibre très bien tout 
seul, et ils n’ont pas besoin d’amplis, de micros ou d’une grande scène pour faire un 
concert : ils peuvent jouer partout. 

Traditionnellement, le rôle de la contrebasse dans le jazz est de jouer la partie rythmique 
(le tempo) tandis que les deux autres instruments jouent les mélodies et improvisent. 
Dans Un Poco Loco les musiciens s’amusent parfois à changer ces rôles pour trouver 
d’autres façon de jouer ensemble : par exemple le trombone pourra imiter la batterie, la 
basse jouer les mélodies… Ils s’amusent à trouver le plus de façon différentes de se ré-
partir les rôles. 

Un Poco Loco (c) Simon Lambert



Un Poco Loco et les standards de jazz 
Une autre particularité de Un Poco Loco, c’est que le trio ne joue pas ses propres mor-
ceaux, mais ce qu’on appelle des standards de jazz.  
En effet les musiciens de jazz ont toujours eu l’habitude de jouer des chansons célèbres 
de leur époque : comme tout le monde connaissait ces chansons , ça permettait à des 
musiciens qui ne se connaissent pas de jouer ensemble sur un répertoire commun, et de 
s’amuser à improviser, c’est à dire à inventer sur le moment de nouvelles mélodies à par-
tir des anciennes. 
Génération après génération, les musiciens de jazz font évoluer ces chansons en en 
jouant leur propres versions, qui peuvent être très différentes d’un musicien à l’autre. 
Un Poco Loco continue à faire vivre cette tradition en reprenant des morceaux de jazz 
célèbres, en les travaillant beaucoup pour les jouer de la manière la plus originale pos-
sible. 
Le programme de ce concert est dédié à la musique de 
Charlie Parker. 

Le Jazz 
Le jazz est un style de musique né au début du XXème 
siècle aux sud des États-Unis.  
Il a été inventé par les afro-américains descendants d’ 
esclaves (déportés d’Afrique en Amérique par les euro-
péens pour y exploiter leur force de travail) qui se sont 
approprié la musique occidentale amenée en Amérique par les colons, et l’ont mélangée 
avec leur propre langage musical, évolution sur plusieurs siècles des musiques en pro-
venance de nombreux pays d’Afrique. 
Pour simplifier, on peut dire que le jazz à hérité des techniques de la musique classique 
européenne (le solfège, l’harmonie, la sophistication des mélodies et des accompagne-
ment).  
De ses racines afro-américaines, le jazz a gardé un attachement au rythme dans la mu-
sique (le swing) en lien avec la danse avec laquelle il a beaucoup d’affinités, des in-
flexions vocales bien particulières (que les instrumentistes s’amuseront à reproduire) et 
un goût pour la spontanéité, l’invention : 
Le jazz est une musique qui utilise beaucoup l'improvisation, c'est-à-dire l'idée d'inventer 
au fur et à mesure que l'on joue. Elle est différente de la musique classique dans laquelle 
le plus souvent le compositeur écrit à l'avance sur des partitions tout ce que les musi-
ciens doivent jouer. 
Né à la même époque que l’industrie du disque, le jazz est une musique très populaire 
tout au long du vingtième siècle 
Les instruments les plus courants dans le jazz sont : la trompette, le saxophone, le piano, 
la batterie et la contrebasse. Ses plus grands ambassadeurs sont Louis Armstrong, Duke 
Ellington, Miles Davis, John Coltrane et.. Charlie Parker ! 



Charlie Parker (1920 - 1955) 
Charlie Parker était un saxophoniste de jazz très célèbre, et l'inventeur du style be-bop. Il 
est né en 1920 à Kansas City ou il a passé toute sa jeunesse. Cette ville était la capitale 
du jazz dans les années 30, et là-bas il va apprendre la musique et débuter sa carrière 
professionnelle dans différents orchestres tel que celui de Jay Mac Shann. 

En 1939 il quitte Kansas City pour New-York, ville dans laquelle il habitera jusqu'à sa 
mort. Là-bas il fera la rencontre de musiciens tel que Thelonious Monk, Bud Powell, Max 
Roach, Miles Davis ou encore Dizzy Gillespie avec lesquels il va créer une nouvelle forme 
de jazz : le be-bop.  
C'est dans cette courte période de 15 ans que Charlie Parker va enregistrer un grand 
nombre de disques et donner des concerts dans tous les États-Unis. 
On raconte que Charlie Parker était un personnage parfois étrange, blagueur ou encore 
poète. De nombreuses histoires amusantes ou étonnantes circulent à son propos comme 
lorsqu'il est arrivé à cheval en plein New-York à un rendez-vous, ou encore lorsqu'il ou-
bliait de venir à ses propres concerts.  
Malheureusement il a eu beaucoup de problèmes de drogues et d'alcool et il en est mort 
très jeune à l'âge de 34 ans. 

Charlie Parker



Le Be-bop 
La musique de Charlie Parker, qu'on appelle le be-bop, est célèbre pour sa grande vir-
tuosité technique et ses ruptures imprévisibles.  
La plupart des morceaux de Charlie Parker ont été inventé à partir d'un système qui 
consiste à utiliser une chanson populaire et réécrire par-dessus une mélodie plus com-
pliquée. Beaucoup de musiciens de jazz de cette époque ont utilisé cette méthode pour 
écrire leur morceaux.  
Par ailleurs, Charlie Parker à l'inverse des musiciens plus vieux que lui qui jouaient dans 
des grands orchestres de 12 à 15 musiciens, préférait jouer dans des petits groupes de 4 
ou 5 musiciens ou ils étaient plus libres pour improviser. 
 

Ornithologie 
Les musiciens d'Un Poco Loco ont choisi de jouer les morceaux de Charlie Parker parce 
qu'ils aiment eux-aussi détourner des mélodies connues. Ils aiment les démonter et les 
remonter à l'envers, en faire un cadavre exquis ou créer un carambolage entre deux mor-
ceaux pour en fabriquer un nouveau. 

Charlie Parker et Miles Davis



Le concert 
Nous proposons un concert d’une heure. Le répertoire, d’une dizaine de morceaux envi-
ron, sera introduit par les musiciens qui donneront quelques clés d’écoute aux enfants, 
replaçant les différents morceaux dans leur contexte historique, mettant en lumière leur 
particularités (présentation des différents types de thèmes : le blues, les standards, les 
ballades, les premières rencontres entre jazz et musiques afro-cubaines…).  

Salt Peanuts 
Après avoir joué notre version du célèbre Salt Peanuts, nous arriverons au moment parti-
cipatif de notre concert : les enfants, divisés en 3 groupes, seront initiés à la pratique col-
lective de la musique par l’utilisation de la voix et des percussions corporelles ; après 
quelques minutes de travail, nous serons en mesure d’interpréter en direct une version 
inédite du morceau. 
Une écoute attentive du morceau en classe permettra aux enfants de profiter au maxi-
mum de ce moment musical. Voici un lien vers la version originale. Une partition en an-
nexe de ce dossier peut également être utile aux professeur pour préparer cette séance. 
NB : Comme d’autres morceaux du répertoire de Un Poco Loco, Salt Peanuts a été com-
posé par Dizzy Gillespie, et popularisé par le mythique quintet qu’il constituait avec Par-
ker. S’il n’a pas signé toutes ces compositions, le style inimitable de Charlie Parker reste 
indissociable de ce répertoire. 

Quelques morceaux de Charlie Parker à écouter 
• Salt Peanuts 
• Shawnuff 

• Yardbird suite 
• Parker’s mood 

• Ornithology 
• A night in Tunisia  

Quelques liens vidéos : 
Charlie Parker 
• Hot House 
• Avec Coleman Hawkins 

• Jazz History Lesson (en anglais) 
• Documentaire BBC (en anglais) 

Un Poco Loco 
• Ornithologie : Salt Peanuts 
• Ornithologie : Yardbird Suite 
• Ornithologie : quelques morceaux à 

écouter 

• Prologue (extrait de Feelin’ Pretty autour 
de West Side Story) 

Bibliographie 
• Jean-Pierre Jackson, Charlie Parker, Actes Sud, 2005 
• Ross Russell, Bird, la vie de Charlie Parker, traduit de l'américain par Mimi Perrin,, le 

Livre de Poche, 1980 
• André Francis, Jazz. Le Seuil, 1958 

https://www.youtube.com/watch?v=gg1Wl-NmzWg
https://www.youtube.com/watch?v=gg1Wl-NmzWg
https://www.youtube.com/watch?v=DGrZpTWSkh4
https://www.youtube.com/watch?v=HmroWIcCNUI
https://www.youtube.com/watch?v=6Wa7El-k3jQ
https://www.youtube.com/watch?v=fsAMAIaas94
https://www.youtube.com/watch?v=KxibMBV3nFo
https://www.youtube.com/watch?v=rFFfoLhxgmI
https://www.youtube.com/watch?v=P-ZoZ3BeQ2U
https://www.youtube.com/watch?v=fhezt43WXdg
https://www.youtube.com/watch?v=Z9nCqRWaXJY
https://www.youtube.com/watch?v=x5HGogYhPOU&index=1&list=PLJ0ZTlDv-rYl9Ewcz58TRe7419_ncvQio
https://www.youtube.com/watch?v=hoA-SiwC1lo&list=PLJ0ZTlDv-rYl9Ewcz58TRe7419_ncvQio&index=2
https://soundcloud.com/fidelfou/sets/ornithologie-un-poco-loco
https://soundcloud.com/fidelfou/sets/ornithologie-un-poco-loco
https://www.youtube.com/watch?v=Ott25u2h0T4&index=6&list=PLJ0ZTlDv-rYkCJ-sbkYpt-85ILTI3fPrd
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Jackson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mimi_Perrin


Les instruments de Un Poco Loco 
Fidel joue du trombone
Le trombone est un instrument à vent de la famille des cuivres. Il a pour ancêtre le buccin 
des Romains qui devint ensuite la sacqueboute au XIIIè siècle, avant d'adopter le nom 
italien de trombone au XVIIè siècle. 
Le trombone à coulisse est composé de deux tubes qui s'emboîtent et glissent l'un dans 
l'autre : cela s'appelle une coulisse. Si l'instrumentiste pousse la coulisse en avant, il 
agrandit la longueur du tuyau et le son devient plus grave. S'il la tire vers lui, il rétrécit le 
tuyau et le son devient plus aigu. 
Il existe aussi des trombones sans coulisse. Dans ce cas, ce sont des pistons qui per-
mettent de jouer les notes.  
On peut placer des sourdines devant le pavillon : construites en différentes matières (mé-
tal, caoutchouc, carton…) : elles modifient le son, et permettent de se rapprocher de la 
voix humaine.

Geoffroy joue de la clarinette et du saxophone ténor
La clarinette est un instrument à vent de la famille des bois, caractérisée par une anche 
simple et une perce cylindrique. Elle est crée en 1690 par Johann Joseph Denner à Nu-
remberg sur la base d'un instrument plus ancien : le chalumeau. 
La clarinette si bémol est le modèle le plus commun. Son timbre chaud dans les graves 
peut s'avérer brillant voir perçant dans les aigus. La clarinette possède une grande tessi-
ture de 3 octaves et demi. Elle est beaucoup utilisée dans la musique classique, tradi-
tionnelle et le jazz. 
Le saxophone a été inventé par le belge Adolphe Sax en 1846. Il est généralement en 
laiton. Bien que métallique, le saxophone appartient à la famille des bois de par son 
mode de production des notes, par la vibration d’une anche en roseau contre un bec. 
La famille des saxophones conçue par Adolphe Sax comprenait 14 tailles, dont 7 sont 
utilisées aujourd’hui : le saxophone contrebasse, basse, baryton, ténor, alto, soprano et 
sopranino. Geoffroy joue du saxophone ténor, qui joue à la même hauteur que le trom-
bone de Fidel, ou que la voix d’un homme.
   

Sébastien joue de la contrebasse
La contrebasse est l'instrument le plus grave de la famille du violon. Elle se joue tantôt 
avec un archet, tantôt avec les doigts. C'est un instrument qui est présent aussi bien 
dans la musique classique que dans le jazz ou certaines musiques du monde (par 
exemple le klezmer ou la salsa). Dans le jazz la contrebasse a un rôle d'accompagne-
ment, donne la pulsation aux autres musiciens. Toutefois elle peut parfois faire des solos 
magnifiques en faisant résonner sa voix grave et profonde. 



BIOGRAPHIES

FIDEL FOURNEYRON 
Trombone 

Fidel Fourneyron est désormais une voix qui 
compte sur la scène du jazz contemporain : recon-
nu d’abord pour ses collaborations avec Radiation 
10, Marc Ducret, ou encore l’Orchestre National de 
Jazz, il fait désormais vivre ses propres formations. 
Son trio Un Poco Loco, lauréat Jazz Migration, a 
donné près de 100 concerts depuis sa création en 
2014 . 
Fidel se produit en solo, et réalise l’album « High 
Fidelity ». Il dirige également la Fanfare au Carreau, 
orchestre parisien de 50 musiciens amateurs pour 
lequel il compose un répertoire original. 
Il publie en mai 2018 le premier album de son nou-
veau trio Animal avec Joachim Florent (contrebasse) et Sylvain Darrifourcq (batterie).!
En janvier 2019 sort sur No Format ! le premier album de son tentet franco-cubain ¿ Que 
Vola ?,  dans lequel il invite trois étoiles montantes de la rumba cubaine à rencontrer sa 
génération de jazzmen français.  

GEOFFROY GESSER 
Saxophone ténor, clarinette
Improvisateur, compositeur et arrangeur diplômé du 
Conservatoire de Paris, il enseigne le saxophone 
jazz depuis 2013 en région parisienne. On peut 
l'entendre au sein de formations éclectiques, allant 
du free-jazz expérimental au jazz traditionnel dans 
les groupes : Bribes, Bribes 4, Un Poco Loco, Um-
laut Big Band et Flouxus. Son jeu et son écriture se 
situent entre le jazz du début du siècle, le free jazz 
noir américain des années 1960, et la recherche 
d'un vocabulaire de sons repoussant les frontières 
entre musique et bruit. Il est actuellement en créa-
tion avec son nouveau projet La Peuge En Mai, qui 
mélange documentaire radiophonique et musique 
expérimentale sur les mouvements de mai 68 dans 
les usines Peugeot. 



SEBASTIEN BELIAH - Contrebasse 

Diplômé du Conservatoire de Paris Sébastien Beliah a enseigné la contrebasse et l'im-
provisation pendant 10 ans au Conservatoire de Reims. Il fait partie du collectif Umlaut et 
joue dans le Umlaut Big Band, Un Poco Loco, Lumpeks et l’ONCEIM.  
 

UN POCO LOCO EN QUELQUES DATES
• 2014 - Fondation du groupe 
• 2014 - Sortie de Un Poco Loco - INDISPENSABLE Jazz News 
• 2016 - Lauréat Jazz migration 
• 2017 - Sortie de Feelin’ Pretty - CHOC Jazz Magazine - ELU Citizen Jazz 
• 2019 - Création de Ornithologie 

LIENS  
Site Internet 
Facebook 

Youtube 
Soundcloud

http://www.fidelfourneyron.fr/projet/un-poco-loco/
https://www.facebook.com/Un-Poco-Loco-742461469160749/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ0ZTlDv-rYkfS49YdU5ygVlnJbSjer3i
https://soundcloud.com/fidelfou/sets/un-poco-loco-feelin-pretty-1


 
 
 
 
REVUE DE PRESSE 
 
UN POCO LOCO   
« ORNITHOLOGIE » 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ATTACHE DE PRESSE 
Marc Chonier 
marc.chonier@gmail.com / 06 63 87 52 86 
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Charlie et ses trois Parker 
(Fourneyron, Beliah et Gesser)
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C’est	plutôt	inattendu	d’entendre	le	trio	choisir	des	méthodes	
de	 jeu	qui	 empruntent	 à	 l’univers	du	 son	West	 Coast	 pour	
propulser	 autrement	 ceux	 du	Bird…	mais	 Giuffre	 avec	 son	
Four	Brothers	 avait	mis	en	place	une	manière	de	 jouer	qui	
avait	fait	florès,	avec	une	bande	de	souffleurs	adossés	à	une	
rythmique	 qui	 poussait	 le	 son	 comme	 pas	 deux,	 avant	 de	
s’aventurer	 dans	 le	 free	 en	 trio	 avec	 Paul	 Bley	 et	 Steve	
Swallow	(de	rares	enregistrements	existent	-	foncez	!),	mais	
c’est	en	gardant	les	méthodes	choisies	par	Bley	que	notre	trio	
s’impose	ici	en	explorant	harmonie,	mélodie	et	rythme	pour	
montrer	 ce	 qu’avait	 pressenti	 Giuffre	 en	 matière	 de	
développement	des	musiques	improvisées,	et	surtout	du	jazz	
de	 chambre.	Ce	 clin	d’œil	qui	mixe	 les	 époques	 comme	 les	
enjeux	de	trois	périodes	du	jazz	possède	sa	singularité	et	son	
charme.	Deux	raisons	de	courir	ce	soir	à	l’Atelier	du	plateau	
pour	 y	 entendre	 -	 de	 quoi	 et	 comment	 il	 retourne.	 Salt	
peanuts,	salt	peanuts	!!!!	

Jean-Pierre	Simard	le	28/02/2020		
Fidel	Fourneyron	-	Un	Poco	Loco	-	Ornithologie	-	(Umlaut	
Records	/	L'Autre	Distribution)	
->	concert	ce	28/02	à	l’Atelier	du	plateau	-	5	Rue	du	Plateau,	
75019	Paris	
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