
SOUL, JAZZ & BLUES





C'est en explorant un coffre regorgeant de vieux disques 
appartenant à son père qu'Emilie, alors âgée de 10 ans, 
trouve un vinyle oublié de gospel. 



Nicolas Blampain débute la guitare à 11 ans, 
apprend le fingerpicking avec Francois Sciortino et fait 
plus de 700 dates avec le duo de chanson Folkom, 
3 albums dont des collaborations avec Laurent Vernerey,
Denis Benarrosh et Pierre Chérèze, 5 tournées à La Réunion, 
Les Solidays, Le Cirque d'Hivers, La Flèche d'Or, l'Alhambra,
la Scène Bastille, le Réservoir, le festival d'Issoudun et les la Scène Bastille, le Réservoir, le festival d'Issoudun et les 
premières parties de Mathieu Chedid, Tété, Les Têtes Raides,
Les Ogres de Barback... 
En 2005, il fait son premier concert jazz avec Romane à 
Liberchies puis joue sur les albums de son fils Richard 
Manetti, les compilations Selmer 607, aux Django d'Or, 
New Morning, Baiser Salé, Duc des Lombards, festival 
Django Reinhardt et accompagne SéDjango Reinhardt et accompagne Sébastien Giniaux, 
David Reinhardt, Thomas Enhco, Costel Nitescu, 
Richard Smith...Il joue sur de nombreux albums, 
notamment avec Tom Frager et Georges Chelon, 
accompagne Zaz lors de promos TV dont une aux 
arènes de Nîmes, tourne actuellement avec le guitariste 
fingerstyle Eric Gombart et enseigne à la Swing 
Romane ARomane Academie.

Brahim Haiouani est autodidacte, 
il commence le métier dans la rue avec des 
musiciens américains et apprend le répertoire jazz. 
Il devient rapidement side man de la scène jazz 
et swing et se produit dans tous les clubs parisiens : 
Caveau de la Huchette, Petit Journal st Michel et 
Montparnasse, BilMontparnasse, Bilboquet… 
Il accompagne Michel Leeb, Marcel Azzola, Christian 
Morin, Marcel Zanini… En parallèle entreprend des 
études musicales au conservatoire, 3 ans à l’American 
School of Modern Music, 2 ans de stage à Arpej. 
Il rencontre Eric Toulis en 1999: 13 années de 
collaboration, plus de 1200 concerts. 
PParticipant à des projets avec Benabar , Java , 
Nicolas Bacchus, Shirley et Dino, Fabien Ruiz, 
Patrick Hautdecoeur, il enregistre plus de 40 albums. 
Enseigne la contrebasse et le jazz depuis 2009 et 
anime de nombreux stages.
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