
LA  GUIGUINCHE !
Guilhem Verger, dit 'Guigui', 

Accordéoniste et pilote du groupe 
«La Guiguinche», s'est entouré de 
3 merveilleux musiciens : Bruno 

Ducret (Violoncelle), hervé Duret 
(Guitares), et Maxime Rouayroux 

(Batterie et objets)...

La Guiguinche, c'est à coup sûr :
− Un Orchestre de poche de qualité .

− La banane et la pêche !

− 4 amis  ultra-professionnels  revisitant  les  plats 
d'antan du monde entier, et à leur sauce !

− Déjà plus de 150 morceaux et un répertoire  qui 
pousse comme un champignon ...

Mais La Guiguinche, c'est aussi comme :
− Un  Resto  aux  recettes  bien  grasses  de  Grands-
mères, du compo-gastro***,  des recettes farfelues 
légères, sur fond d'épice 'impro' ! 

− Une soirée d'été radieuse ...

− Une guirlande lumineuse multicolore.
− Une nuit qui ne veut jamais s'arrêter...



* Apr s avoir obtenu sa m daille d'or en Jazz au CNR de Perpignan en 2002, è é Guilhem  tudi  leà é é  

Jazz et l' criture au Conservatoire Sup rieur de Musique de Paris (CNSMDP).é é

Il compose de nombreuses musiques et joue sur les sc nes jazz, trad, et world (Sounds of Atlas), maisè  

aussi le th tre (Humani Th tre, l'entresort,...), le cinema (l'odyss e de la b te  Laine) et la danse.éâ éâ é ê à  

Depuis qu'il commence r ellement sa carri re musicale (en 2000), il joue  travers l'Europe (Hollande,é è à  

Allemagne, Belgique, Italie, France, Espagne,etc...) mais aussi en Chine.

 

* Elev  au sein d'une famille de musiciens, é Bruno commence la musique   à  

l'age de  6 ans au Conservatoire de Montreuil sous Bois o  il y apprendra la guitare et le chant.ù  

Apr s plusieurs formations en groupes de Rock , Blues et M tal et un bref passage a l' cole  è é é

ATLA de Paris, Il int gre les CNR de N mes et Montpellier o  il se constituera en temps que è î ù

Violoncelliste.

Sa curiosit  l'invite d'abord  explorer diff rents styles et  varier les formationsé à é à  ; Jazz ,Rock , 

Noise , Blues , Classique, Musiques du monde en duo , trio, quartet ou grands ensembles. Cette 

d marche de papillonnage l'am ne a r fl chir sur la construction de son langage musical é è é é

personnel, par le biais de l'improvisation. La musique comme d'une langue parl e permet d'ouvrir les portes de la é

communication avec diff rentes formes d'arts. Commence alors son exp rience avec la danse. C'est avec  la compagnie deé é  

danse La Zouze  de Christophe Haleb qu'il fait ses premiers pas au B Ballet National de Marseille..« »            
                         * Musicien passionn , enseignant,guitariste et compositeur é Hervé multiplie les exp riences.é

 Dans le Jazz (Oktopussy Tuba Orchestra, Guilhem Andr  Quintet) ses propres projets, pouré  

lesquels il compose : «Le diable  Quatreà », puis «l’Oreille Hardie». Egalement guitariste et 

arrangeur dans les domaines de la Pop lectro (Tales & Remedies) , des musiques m tiss esé é é  

(Adjabel), il a l’occasion de jouer avec Jean Philippe Rykiel, Roger Raspail, Adama dram .é

Il crit et enregistre pour la t l vision et le cin ma (r trospective de l’ann e 2011 sur Franceé é é é é é  

2, D laiss  r alis  par Marie Tavernier en 2009) et « é é» é é enseigne la musique depuis 1996, 

professeur de Jazz au CIM  Paris , titulaire du dipl me d’ tat de Jazz et du dipl meà ô é ô  

d’assistant sp cialis  d’ enseignement artistique.é é

 * Maxime obtient sa m daille d’or en jazz au CNR de Montpellier en 2011. Parall lementé è  

il se forme aupr s des batteurs Jo l Allouche et Patrice H ral.è ë é

Il participe activement au d veloppement du jazz  Montpellier (membre du collectif KOA) eté à  

officie dans de nombreuses formations allant des musiques improvis es aux musiquesé  

traditionnelles, rock ou encore musique de rue. Au cours de ces derni res ann es il s’estè é  

produit dans de nombreux festivals de jazz : Jazz sous les ch taigniers, Festival de Radioâ  

France, Jazz  Toulon, Jazz  Porquerolles, Jazz bre, Jazz  Junas…et a t  finaliste auxà à è à é é  

tremplins Jazz  Vienne , et Jazz  la D fense  ...« à » « à é » Membre fondateur du groupe de rock ind  VOLIN (Lamastrock)é .

         LA BO TE  ETIQUETTES     Î À       *  
MACAREL, nous, on joue :

Lou Chacha, la Valse, lou Tango, la Mazurka, la Bourr e, lou Klezmer, lou dJazz, laé  

Cumbia, los Balkans, la Compo, la P tanque, la Chanson, la Trance-accoustica, la é

Belotte, lou Maloya, La Po sie, lou Etcetera...é

ex     :   E.Piaf, J.Brel, G.Brassens, G.Bregovic, C.Aznavour, Baletti, Skatalites, etc...

VINDIEU, on ne joue surtout pas :

Lou trach-m tal, lou Ip-op, la Com die, lou Funk, lou Ardcore, la Zoumba, lou David é é

Sinclar, lou Bob Guetta, au Loto...

* (tentative marketing de ciblage du produit « La Guiguinche )»


