
Fiche Wikipedia Jean-Michel Proust

Jean-Michel Proust né le 12 juin 1957 à Lens, est un saxophoniste, compositeur, chef
d’orchestre, homme de radio, de télévision, de presse, directeur artistique de festivals
et programmateurs de clubs de jazz.

Ce musicien, producteur-animateur de radio (France Inter, Europe 1, TSF), journaliste
(Nouvel Observateur, Jazz Hot, Jazz Magazine), directeur artistique de clubs (Jazz Café
Montparnasse, Duc des Lombards) et de festivals (Jazz au Phare, Paris Guitar Festival),
saxophoniste (Ornicar Big Band, Harlem Nocturne, Swingin’ Tenors, Flying Home) n’a
jamais cessé d’exprimer sa passion pour la musique, et pour le jazz en particulier, au
point d’éclater ses activités afin de mieux la faire rayonner. Son unique métier, avoue
t’il, c’est celui, d’animateur « celui qui donne une âme ». Un métier qu’il décline « Body
& Soul », corps et âme.

Biographie
Naissance :

12 juin 1957 (63 ans)
Lens (Pas de Calais)

Nationalité :
Français

Formation :
Diplôme de l’IAD, option réalisation Radio-TV (1980)

Activités :
Directeur artistique de festivals et de clubs, saxophoniste, animateur de radio et

de télévision, journaliste, consultant artistique.
Famille :

André Proust (père)
Nicole Jacques (mère)

Autre informations
A travaillé pour :

France Inter, Europe 1, TSF, Nouvel Observateur, Duc des Lombards, Jazz Café
Montparnasse, Jazz au Phare - Île de Ré, Montrouge - Paris Guitar Festival.
Distinction :

Chevalier des Arts et Lettres
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BIOGRAPHIE

Jeunesse et débuts

DIRECTEUR ARTISTIQUE

De festivals
● JAZZ AU PHARE - ÎLE DE RE, création août 2010 (Ile de Ré), 12ème édition en 2021
● GUITARES AU BEFFROI, création mars 2013 (Montrouge), 9ème édition en 2021 sous la

nouvelle appellation PARIS GUITAR FESTIVAL de MONTROUGE
● JAZZ A CLAMART, 5 éditions de 2012 à 2016
● JAZZ A FOURAS, 4 éditions de 2012 à 2015
● LES SOMMETS DU JAZZ de Serre-Chevalier, 5 éditions de 2000 à 2004

De réseau social sur internet
● KOWOK, associé fondateur de kowok.com, réseau social « révélateur de talents » dans

l’ensemble des disciplines artistiques, création juillet 2014.

De clubs de jazz
● JAZZ CAFE MONTPARNASSE depuis janvier 2020
● DUC DES LOMBARDS, 2006/2010 (organisation de + de 330 concerts/an). A ce titre, fonde le

JAZZ LEGENDS FESTIVAL, de juillet 2008 à 2010 et parallèlement le PARIS JAZZ CLUB
FESTIVAL, (au titre de Président de l’Association Paris Jazz Club) création octobre 2010.
Fédération de 25 clubs de jazz pour réaliser 150 concerts en 9 jours, avec 600 musiciens et 1
seul pass pour les spectateurs. Evénement mené en partenariat avec la Ville de Paris, le
Comité Régional du Tourisme, l’ADAMI, la SPEDIDAM et la SACEM. Pour raconter ses années
Duc des Lombards, Jean-Michel Proust signe la préface du livre « Au Duc des Lombards, Jazz
Clubbers » paru aux éditions de l’Elocoquent.
https://elocoquent.com/produit/au-duc-des-lombards-jazz-clubbers/

De labels
● EMI-Music France, 1998.  Direction artistique et communication des labels Blue Note,

Capitol, Pacific, Roulette, Alladin, Imperial, etc.
● BLACK & BLUE, 1995 à 2004. Direction artistique des collections The Definitive Black & Blue

Sessions, Isabel, Blues Power.
● BIG BLUE RECORDS, Création en 1985, le label est toujours en activité mais agit au titre de

consultant.

De disques
● Patricia Bonner « A Song For You » (Teranga Prod / 2016), Jean-Marc Fritz « More & More

Friends » (Big Blue Records 2016), Swingin’ Tenors (Big Blue Records 2015), Flying Home
(Big Blue Records 2014), Patricia Bonner & Trombones « What Is There To Say » (Teranga

https://elocoquent.com/produit/au-duc-des-lombards-jazz-clubbers/


Prod / 2011), Christophe Dunglas Quartet « Mulligan Vocal » (2012), Stefan Patry
« Organ Groove Explosion » (Must Records / 2011), …

HOMME DE MEDIAS

À la radio
● 1999 - 2005 : TSF Jazz, directeur des programmes de la radio.
● 1994 - 1998 : EUROPE 1, producteur et animateur de « La Boîte de Jazz ».
● 1987 - 1994 : FRANCE INTER, producteur et animateur de « Plus près des étoiles » puis

« Du côté de chez swing ».
● 1983 - 1987 : RFI, producteur et animateur de « Les Après-midis de RFI ».

et sur RADIO BLEUE, producteur et animateur de « Cinéma m’était conté ».
● 1982 - 1983 : FRANCE INTER, animateur de « Les Bleus de la Nuit », et de « Tempo ».
● 1982 : animateur sur RFM.

À la télévision
● 1999 - 2002 : MUZZIK, concepteur et présentateur de « Autour de mes nuits ».
● 1997 - 1998 : FRANCE SUPERVISION, présentateur de «Coup de cœur ».

Dans la presse écrite
● 2000 - 2009 PARIS OBS / NOUVEL OBS
● 1994 - 1997 JAZZ MAGAZINE
● 1992 - 1994 JAZZMAN
● 1989 - 1992 JAZZHOT
● 1976 - 1981 MARIE-CLAIRE

Sur internet
● 2012 - 2015 QOBUZ (au titre de Rich Content Editor)

HOMME DE RÉSEAUX

● Ex-président de l’Association Paris Jazz Club, réunissant 60 lieux de jazz à Paris et en
Ile-de-France.

● Membre du conseil d’administration et présentateur des Django d’Or.
● Membre du bureau de l’Académie du Jazz.
● Membre de l’Académie Charles-Cros.
● Membre de la SCAM (auteur), de la SACEM (compositeur) et de la SPEDIDAM (interprète).

MUSICIEN

Saxophoniste et chef d’orchestre
● Depuis 2020 JEAN-MICHEL PROUST QUARTET
● depuis 2013 FLYING HOME
● 2008 - 2011 DUC’S HOUSE QUARTET
● 2005 - 2013 JEAN-MICHEL PROUST QUINTET
● 1995 - 2010 GROOVE BROTHERS
● 1992 - 2005 HARLEM NOCTURNE (devenu SWINGIN’ TENORS en 2013)
● 1978 - 1995 ORNICAR BIG BAND

Auteur de 6 albums sous son nom :
● A Taste Of Honey avec Jean-Philippe Bordier, Nicola Sabato, Germain Cornet (Big Blue

Records – 2021 à sortir)
● The Days Of Wine And Roses avec Jean-Philippe Bordier, Raphael Devers, Mourad

Benhammou (Big Blue Records – 2021 à sortir)
● Flying Home avec Armel Amiot, Oscar Marchioni, Sysdney Haddad et François Laudet (Big

Blue Records - 2014)



● Swingin’ Tenors avec René Gervat, Pierre Christophe, Cédric Caillaud et François Laudet (Big
Blue Records - 2014)

● Until It’s Time For You To Go avec Fabien Mary, Pierre Christophe, Michel Rosciglione et
François Laudet (Cristal Records / Harmonia Mundi - 2008)

● Harlem Nocturne avec René Gervat, Emmanuel Bex, Gilles Renne et Vincent Cordelette
(Black & Blue / Night & Day - 1996).

Les années Ornicar Big Band
● « L’incroyable Huck ! » (BBR C9106) en 1991
● « Jazz Cartoon » (BBR C8902) en 1989
● « Je hais les acteur » Musique du film de Gérard Krawczyk (Carrere 682) en 1986
● « Le retour d’Ornicar » (IDA Records 009) en 1986
● « Mais où est donc Ornicar » (BBR C9208) en 1984 avec Joe Henderson

FORMATION

- Institut des Arts de Diffusion (1975 - 1980) - Diplôme de l’IAD, option réalisation Radio-TV
- Baccalauréat E (mathématique et technologie)
- Anglais, lu, écrit et parlé

Sociétaire de la SCAM et de la SACEM
Distingué Chevalier des Arts et Lettres en 2005

Très détaillé :

-Directeur d’antenne et animateur de la radio « TSF 89.9 », jazz et infos 24H/24H

- Consultant jazz pour le label BLACK & BLUE, dirige les collections : « THE
DEFINITIVE BLACK AND BLUE SESSIONS » et « BLUES REFERENCE », distribué

par NIGHT & DAY (depuis 1994).

-Auteur, présentateur de l’émission bi-mensuelle « Autour de mes nuits » (mi- fiction,
mi-reportage sur les lieux et les personnalités du jazz) sur la chaine MUZZIK (Canal

satellite)

- Fondateur et programmateur du festival de jazz « LES SOMMETS DU JAZZ de
SERRE-CHEVALIER », la troisième semaine du mois de mars de chaque année.

- Comédien pour des agences de publicité (VOL DE NUIT, BRAVO, YOUNG &
RUBICAM etc.). Voix pour: YOPLAIT, RENAULT, LAFARGE, LESIEUR etc.

- Saxophoniste et chef d’orchestre : « HARLEM NOCTURNE » (depuis 1992),
« GROOVE BROTHERS » (depuis 1995).



- Directeur artistique et présentateur (ponctuellement) pour des entreprises
d’évènementiel : FEELING FOX, VILLA D’ALESIA, EDELMAN-ROUET, CAPITAL
EVENTS etc...

AUPARAVANT

Producteur-animateur de radio et présentateur de télévision :

- « Coup de coeur », portraits et interviews de personnalités du monde culturel, diffusé
quotidiennement à 20H30 sur FRANCE SUPERVISION (1997 - 1998).
- « La boîte de jazz », magazine d’actualité hebdomadaire de 120 minutes en direct
sur EUROPE 1 (1994 - 1997).
- « Du côté de chez swing », feuilletons, portraits, interviews, débats en studio ou en

club,
quotidienne de 90 minutes en direct sur FRANCE INTER (1989 - 1994).
- « Plus près des étoiles », portraits, contes, reportages, aventures, quotidienne de

120
minutes en direct sur FRANCE INTER (1987 - 1989).
- Parallèlement, animateur des après-midis de FRANCE INTER l’été: « Transat »,

émission sur les voyages, « Amours, délices et orgues », sur les rapports de séduction,
« Canelle et vanille », sur la cuisine et les voyages.

- « Les après-midis d’RFI », information culturelle, diffusion mondiale, 120 minutes
quotidiennes en direct sur RFI (1986 - 1987).
- « Chapeau violon et notes de cuir » (1985 - 1986), « Mi-temps - mi-bémol »,
(1984 - 1985), « Avis de fréquence » (1983 - 1984) sur RFI.
- « Cinéma m’était conté », magazine ludique autour de l’histoire et l’actualité

cinématographique, hebdomadaire de 60 minutes en direct sur RADIO BLEUE (1983 - 1987).
- Parallèlement, animateur de « Samedi, ça vous dit? » et  « Le chant du swing »

sur RADIO BLEUE.
- Reporter pour « Dossier X en cavale », émission d’Eric Young (1984 - 1985) et

chroniqueur pour « Bienvenue à bord du Titanic » de Daniel Mermet (1985 - 1986) sur
FRANCE INTER.

-  « Les Bleus de la nuit », « Tempo », animateur en alternance, 120 minutes en direct
sur

FRANCE INTER (1982 - 1983).
- début comme animateur sur RFM (1982).

Consultant jazz chez EMI-MUSIC FRANCE pour les labels BLUE NOTE, CAPITOL,
PACIFIC, ROULETTE, ALLADIN, IMPERIAL etc. chargé de la direction artistique et de la
communication (1998).



Producteur de disques: Fondateur et gérant du label « BIG BLUE RECORDS », distribué par
HARMONIA MUNDI (1989 - 1995).

Editeur de musique: Fondateur et gérant des éditions « LE MONDE BLEU » (depuis 1991).

Chroniqueur: aux mensuels « JAZZ MAGAZINE » (1994 - 1997), « JAZZMAN » (1992 -
1994), « JAZZHOT » (1989 - 1992).

Compositeur,  saxophoniste et chef d’orchestre: « LOBES TROTTER », orchestre de
l’émission « L’oreille en coin » sur FRANCE INTER (1987 - 1992), « ORNICAR BIG BAND »
(1977 - 1997).
Parallèlement, compositeur d’indicatifs radio (émissions de Claude Viller, Jean-Baptiste Tuzet,
Serge Le Vaillant etc.) et télévision (émission de Pascal Bruner).

FORMATION

- Baccalauréat E (mathématique et technologie), mention bien (1975).

- Institut des Arts de Diffusion (4 ans)
. Diplôme de l’IAD, option réalisation Radio-TV(mention bien)
. Mémoire soutenu en juin 1980 avec « grande distinction »,
titre: « L’enfant surexposé », thème: enfance et audiovisuel.

- Anglais, lu, écrit et parlé.

DIVERS

Président de l’association : « ORNICAR BIG BAND »
Membre de l’Académie Charles Cros
Membre de l’Académie du Jazz
Membre du Jury des Djangos d’Or
Membre de la SCAM ( auteur), de la SACEM ( compositeur ) et de la SPEDIDAM ( interprète).

EXPERIENCES

- Articles et interviews de 1977 à 1979 pour:
. Marie-France
. Femme Pratique
. Télé Moustique, ( le « Télérama » belge)
. Ecoute, ( le « Rock and Folk » belge)

- Comédien ( premier rôle) pour une série T.V. destinée aux enfants et diffusée le mercredi
après-midi sur FR3 en 1978.



- Responsable de l’animation des hôtels MERIDIEN à Dakar, saisons hiver 1981 et hiver 1982.

- Animateur à RFM, saison été 1982.

- Révélé par les « Bleus de la nuit » de Michel BICHEBOIS sur FRANCE INTER, il remplace
Frantz PRIOLLET pour présenter « Tempo  » en été 1983.

- De 1984 à 1986, reporter pour « Dossier X en cavale » d’Eric YUNG » et « Bienvenue à bord
du Titanic » de Daniel MERMET sur FRANCE INTER.

- De septembre 1983 à septembre 1987, animateur de « Avis de fréquence »,
« Mi-temps,mi-bémol », « Chapeau violon et notes de cuir », puis, les « Après-midi d’RFI »
( émissions quotidiennes sur RADIO FRANCE INTERNATIONALE ) et   « Samedi, ça vous
dit? », « Le chant du swing » puis « Cinéma m’était conté » sur RADIO BLEUE.

- D’août 1987 à juillet 1994, Producteur-Animateur de « Plus près des étoiles » puis « Du côté
de chez Swing » ( émissions quotidiennes ) sur FRANCE INTER.

-De septembre 1994 à septembre 1997, animateur de « La boîte de Jazz » sur EUROPE 1

-De septembre 1997 à avril 1998, présentateur de « Coup de coeur », quotidienne diffusée à
20H30 sur FRANCE SUPERVISION (bouquet TPS).

PARALLELEMENT

- Saxophoniste, remporte avec « Ornicar Big Band », ( orchestre dont il est un des fondateurs ),
le premier prix au Concours National de la Défense en 1982.
Enregistre 5 disques avec cet orchestre :
« Mais où est donc Ornicar? », ( meilleur vente 1985 dans sa catégorie)
« Le retour d’Ornicar » ( 1987)
La bande original du film de Gérard KRACZWICK: « Je hais les acteurs  ».
« Jazz Cartoon », ( Bande dessinée/ disque sortie en 1989 ).
« Ornicar à la poursuite de l’incroyable Huck » ( 1991).

- En mai 1988, fonde le label « BIG BLUE RECORDS ».

- De 1987 à 1990, saxophoniste et responsable des « Lobes-Trotters », orchestre de « L’oreille
en coin » du dimanche matin sur FRANCE INTER, il accompagne ainsi plus d’une centaine de
vedettes de variétés, d’Annie CORDY à Bernard LAVILLIERS.

- En mai 1990, fonde « LE MONDE BLEU », maison d’édition musicale.



- En septembre 1990, fonde l’orchestre « Harlem Nocturne » et se produit dans de nombreux
clubs de jazz et festivals: Nice, Calvi, Nancy etc... En mars 1997, sort le CD: « Jean-Michel
Proust & Harlem Nocturne ».

- En juin 1993, accompagne Johnny HALLYDAY au Parc des Princes à l’occasion de son
cinquantième anniversaire.

- Conseiller musical et comédien pour l’agence « VOL DE NUIT », année 1993/1994

- Comédien pour de nombreuses agences de pub: YOUNG & RUBICAM, VOL DE NUIT,
BRAVO PRODUCTION, GRAFFITTO etc. (depuis 1989)

- En janvier 1995, fonde l’orchestre « Groove Brothers ».

- Compositeur de musiques d’indicatifs pour la radio (FRANCE INTER, EUROPE 1) et la
télévision (FR3).

- Chroniqueur au journal  JAZZ HOT ( 1988-1992), JAZZMAN ( « Le Monde de la Musique »
de 1992 à 1994) puis JAZZ MAGAZINE ( depuis 1994). 

- Directeur de la collection « The Definitive Black And Blue Sessions » chez NIGHT AND
DAY (depuis 1994)

- Professeur au STUDIO ECOLE DE FRANCE, enseigne l’histoire du Jazz et du Rock’n Roll
(1997-1998)

- Consultant pour EMI en charge de la direction artistique et de la communication des labels jazz
(BLUE NOTE, CAPITOL, PACIFIC, UNITED ARTIST, ALLADIN, IMPERIAL, ROULETTE,
ROOST) (depuis 1998)

Textes divers :
Saxophoniste, chef d’orchestre, compositeur, Jean-Michel Proust n’a jamais cessé d’exprimer
sa passion pour la musique (et pour le jazz en particulier) au point d’éclater ses activités afin de
mieux la faire rayonner : sur les ondes de radio (avant de devenir le créateur des programmes puis
le directeur de TSF, la radio du jazz sur 89.9 à Paris, on a pu l'entendre quotidiennement sur
France Inter de 1982 à 1994 puis sur Europe 1 de 1994 à 1998), à la télévision (Muzzik, Mezzo,
France Supervision, FR3), dans la presse (Jazz Magazine, Jazzman, Jazz Hot) ou sur disques.
Comme producteur de disques, il a fondé son propre label, Big Blue Records, et à ce titre, fut
amené à être directeur artistique des disques Blue Note pour EMI. Il dirige aujourd’hui 2
collections de disques pour Night & Day (The Definitive Black & Blue Sessions et Blues
Reference)

Comme musicien, après des études classiques au conservatoire dans la classe de Jean Ledieu, on
a pu l’apercevoir 20 ans durant au sein du Big Band Ornicar ou dans l’orchestre de l’émission
L’oreille en coin sur France Inter de 1987 à 1992, les Lobes Trotters. Fortement influencé par des
saxophonistes au cœur gros, Illinois jacquet, Gene Ammons ou Stanley Turrentine, il est



aujourd’hui à la tête de 3 formations de jazz (Harlem Nocturne, les Groove Brothers et Consoul
& Sax).

Mais son unique métier, avoue t’il, c’est celui, d’ « animateur : celui qui donne une âme ». Un
métier qu’il décline Body & Soul, corps et âme.

Discographie 
● Flying Home (BBR C1316) en 2013 avec Armel Amiot, Oscar Marchioni, Sydney

Haddad et François Laudet
● Swingin’ Tenors (BBR C1317) en 2013 avec René Gervat, Pierre Christophe,

Cédric Caillaud et François Laudet
● Until It’s Time For You To Go (Cristal Records CR129) en 2008 avec Fabien

Mary, Pierre Christophe, Michel Rosciglione et François Laudet
● Harlem Nocturne (Black & Blue BB899.2) en 1996 avec René Gervat, Gilles

Renne, Emmanuel Bex et Vincent Cordelette.

Les années Ornicar Big Band
● « L’incroyable Huck ! » (BBR C9106) en 1991
● « Jazz Cartoon » (BBR C8902) en 1989
● « Je hais les acteur » Musique du film de Gérard Krawczyk (Carrere 682) en

1986
● « Le retour d’Ornicar » (IDA Records 009) en 1986
● « Mais où est donc Ornicar » (BBR C9208) en 1984 avec Joe Henderson

Quelques liens vidéos :

● Avec le Duc’s House Quartet au Duc des Lombards
http://www.youtube.com/watch?v=rp67Zc4nQbY

● Play List YouTube Flying Home
https://www.youtube.com/watch?v=JKHDHnUNd2A&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoos
W4LiL2PDdqLk&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=dtyAODabxp8&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW
4LiL2PDdqLk&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=SF215eox3JA&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW
4LiL2PDdqLk&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fMfh0PFJqPc&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4
LiL2PDdqLk&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=jKHapDmmZr4&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW
4LiL2PDdqLk&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=6xEzcz8AmwY&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW
4LiL2PDdqLk&index=7

http://www.youtube.com/watch?v=rp67Zc4nQbY
https://www.youtube.com/watch?v=JKHDHnUNd2A&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4LiL2PDdqLk&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=JKHDHnUNd2A&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4LiL2PDdqLk&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=dtyAODabxp8&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4LiL2PDdqLk&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=dtyAODabxp8&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4LiL2PDdqLk&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=SF215eox3JA&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4LiL2PDdqLk&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=SF215eox3JA&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4LiL2PDdqLk&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=fMfh0PFJqPc&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4LiL2PDdqLk&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=fMfh0PFJqPc&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4LiL2PDdqLk&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=jKHapDmmZr4&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4LiL2PDdqLk&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=jKHapDmmZr4&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4LiL2PDdqLk&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=6xEzcz8AmwY&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4LiL2PDdqLk&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=6xEzcz8AmwY&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4LiL2PDdqLk&index=7


https://www.youtube.com/watch?v=uG5q_b6Zx5I&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4
LiL2PDdqLk&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=99-9fd6r-As&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4Li
L2PDdqLk&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=wZAGtcIRja0&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4
LiL2PDdqLk&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=f-7WRTS5MqM&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoos
W4LiL2PDdqLk&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=MlNxaf2kUuw&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW
4LiL2PDdqLk&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=fCaoXRFl32Q&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4
LiL2PDdqLk&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=iBpteJNZeyI&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4L
iL2PDdqLk&index=14

● Chaine YouTube Flying Home (Armel Amiot)
https://youtu.be/JKHDHnUNd2A?list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4LiL2PDdqLk

● Avec Flying Home au Duc des Lombards dans le répertoire Organ, Gospel & Sax
http://www.youtube.com/watch?v=XndyYQwVkuM

● Bande annonce émission : Autour de mes nuits
http://www.youtube.com/watch?v=fW8jqxwIYMg

● Un entretien avec Jean-Michel Proust
http://vimeo.com/37109186

● Concert Blue Note Story
https://www.youtube.com/watch?v=TRBJYfhOeW4

https://www.youtube.com/watch?v=uG5q_b6Zx5I&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4LiL2PDdqLk&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=uG5q_b6Zx5I&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4LiL2PDdqLk&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=99-9fd6r-As&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4LiL2PDdqLk&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=99-9fd6r-As&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4LiL2PDdqLk&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=wZAGtcIRja0&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4LiL2PDdqLk&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=wZAGtcIRja0&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4LiL2PDdqLk&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=f-7WRTS5MqM&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4LiL2PDdqLk&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=f-7WRTS5MqM&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4LiL2PDdqLk&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=MlNxaf2kUuw&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4LiL2PDdqLk&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=MlNxaf2kUuw&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4LiL2PDdqLk&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=fCaoXRFl32Q&list=PLwpK5_KCj5MbZJQsIeoosW4LiL2PDdqLk&index=13
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