Jean Berthon
Après avoir appris la basse électrique en autodidacte à l’âge de 17 ans, puis passé deux ans au
conservatoire de jazz de Chambéry, Jean Berthon s’est imposé en tant que sideman et directeur
artistique auprès de nombreux groupes lors de son séjoiur à Londre (2008-2015) avec Dele Sosimi
Afrobeat Orchestra, Dan Aykroyd, Jack Savoretti, Gizelle Smith, Munto Valdo, Akala, M3nsa, The
Soothsayers.
Il s’est produit sur de nombreuses scènes internationales telles que : Montreal Jazz Festival,
Montreux Jazz Festival, Belfast Mela Festival, La Défense Jazz Festival, Jazz café, Barbican Hall,
Shepherds Bush O2, Stade de Gênes, Lausanne Jazz Festival, ainsi qu’à la TV et radio nationale
britanique et italienne / BBC The One Show, BBC Radio 2 Chris Evans Breakfast Show, BBC
Maida Vale Sessions, BT Sport Life’s a Pitch, Rai 2 Quelle Que il Cacio.
Ayant collaboré avec de nombreux artistes africains, il a acquis une aisance avec les polyrythmies
complexes et le processus de métissage musical.

Patrick Argentier
Musicien éclectique, compositeur, Patrick Argentier accompagne depuis des années bon nombre
d’artistes dans différents styles musicaux et contextes très variés, en France et à l’étranger.
Son expérience va du club jazz aux festivals de blues et salles de spectacles. (Franck Ash, Daniel
Huck, Maxim Saury, Fabrice Eurly , Jean-Paul Amouroux, Ben Toury, Greame Allwright, Yannick
Robert…).
Pendant près de 10 ans, il est le batteur de Malcom Potter Trio, Quartet et big band (2 albums),
puis batteur du groupe Dalé (nouvelle star 2009), du groupe Riké (chanteur de Sinsemilia).
Son expérience du blues, il la forge pendant plusieurs années avec Barefoot iano (2 album) dans
les plus grands festivals (Salaise Blues Festival, Gresi Blues, Harmonica sur Cher…).
Allant du jazz au rock en passant par le blues, le funk et la variété, Patrick réalise de nombreux
albums avec toutes les formations qu’il accompagne dans des genres très variés, et notament son
propre album de composition originales en 2011 « cdujazzça ».

