
‘EN VISAGES’
Leur premier album

L'EPICERIE 
DU 
JAZZ

LEUR HISTOIRE
L’Epicerie du Jazz, c’est avant tout la volonté de quatre musiciens d’al-

lier le jazz à la chanson française, dans un évident hommage à Claude 
Nougaro.

Aux cordes on retrouve Quentin Lupinko (guitare) et Hugo Rongières 
(basse). Bien que de formations différentes, Hugo ayant fait ses premières 
armes dans des groupes de hard rock et Quentin commencé par la gui-
tare classique et flamenco, ils font de la musique ensemble depuis des 
années : tous deux se sont liés d’amitié sur les bancs de l’école primaire et 
ne se sont plus quittés depuis. Ensemble, ils intègrent l’American School 
of Modern Music (aujourd’hui IMEP), où ils rencontrent Rémy-Benjamin 
Lesage (batterie). Ce dernier, d’une première formation d’ingénieur du 
son, amène avec lui sa passion pour les percussions du monde – et no-
tamment africaines. Quelques années plus tard, en 2015, Margaux Kay-
ser (chant) croise leur chemin. C’est le début de L’Epicerie du Jazz. 

Après quatre ans d’aventures, une tournée en Pologne, un an de rési-
dence au célèbre club parisien Le Baiser Salé et le prix 2018 de Lauréat 
du Festival Jazz en Ville, ils se lancent aujourd’hui dans un tout nouveau 
défi : leur premier album.

https://www.epiceriedujazz.com
https://www.facebook.com/epiceriedujazz/
http://www.instagram.com/epiceriedujazz
https://www.youtube.com/channel/UCBYYpTlPNHaQVJTJ-R986tg?view_as=subscriber


LES ÉCOUTER

À eux quatre, ils nous livrent leur vision de la chanson française, résolu-
ment jazz, mais se délaissant des contraintes souvent associées à ce genre. 

Les envolées de guitare de Quentin Lupinko – aux airs de Carlos Santana, 
Mike Stern et John Scofield – dévoilent une technique qui s’approche par-
fois de la guitare shred, lui donnant un son jazz-rock. La batterie, derrière 
laquelle officie Rémy-Benjamin Lesage, tantôt crosstick pour du groove 
lent ou jeu de toms pour des sonorités afro-jazz, se marie parfaitement à 
la basse d’Hugo Rongières, à la fois mélodique, groovante, et slapante.

Et si l’on se laisse emporter par les mélodies inspirées et les rythmes 
grooves, on ne peut pas passer à côté de leurs textes incisifs, récit de leur 
vie et de celle des autres. La voix de Margaux Kayser virevolte avec une 
facilité déconcertante, passant du lyrique en polonais au parlé-chanté 
français, sans oublier au scat jazz anglophone, pour nous livrer des his-
toires peuplées de mille et un visages.

Avec « En Visages », l’Epicerie du Jazz nous offre 
un premier album coloré et moderne. On y trouve 
avec plaisir des arrangements modernes de stan-
dards de jazz et d’autres (se croisent notamment 
Claude Nougaro ou Benjamin Biolay et Keren 
Ann), mais aussi des chansons inédites, pensées, 
écrites et composées de Paris à la Pologne, où ils 
ont pris leur élan créatif lors d’une tournée es-
tivale en 2017. Portés par leurs influences divers-
es, du flamenco au r’n’b en passant par le rock, 
ils écrivent, composent et arrangent à huit mains.

LEUR ALBUM

“La Grande 
Evasion”

“Seeline  
Woman” 

“Jardin  
d’hiver”

Ecouter l’album

https://youtu.be/s99znUxY8Qc
https://www.youtube.com/watch?v=WeqN7w2PkVg
https://youtu.be/df-oNr9adLM
https://youtu.be/df-oNr9adLM
https://youtu.be/nCNNarpMZAQ
https://youtu.be/1XRheyNdF-M
https://youtu.be/s99znUxY8Qc
https://www.youtube.com/watch?v=WeqN7w2PkVg
https://www.youtube.com/watch?v=WeqN7w2PkVg
https://youtu.be/df-oNr9adLM
https://soundcloud.com/epiceriedujazz/sets/lepicerie-du-jazz-en-visages/s-4ebIO


QUI SONT-ILS

S’essayant sur casseroles et boîtes à chaussures, 
Rémy-Benjamin se met très tôt à la batterie. Après des 
études de son, il intègre l’IMEP et l’école Agostini, puis 
le CRR.93. Aujourd’hui, en plus de son activité de pro-
fesseur, il mène des projets à l’image de son univers: le 

jazz groove du Fü Quartet et l’électro-pop de Fatch!.

  RÉMY-BENJAMIN LESAGE
Batterie, choeurs, composition & arrangement

MARGAUX KAYSER
Voix, composition & arrangement
Élevée en Angleterre et en Chine, 

Margaux grandit en chantonnant du 
Jobim et du Nougaro puis étudie les 
lettres à Londres, la communication 

à Paris. Elle travaille pour des projets 
socio-culturels mais, à force d’imiter 
Vaughan, décide de monter l’Epicerie 
du Jazz et d’intégrer une école de jazz 

(IMEP).

QUENTIN LUPINKO
Guitare, choeurs, composition & arrangement
Il pratique la guitare jazz, mais aussi la gui-
tare classique et le flamenco. Il se produit 
régulièrement au bar de l’hôtel du Crillon, 

mais aussi au sein de l’ensemble de guitares 
classiques Sevillana, et du groupe de métal 

Hydra Project. Il compose et il arrange, sur-
tout du jazz mais aussi du classique.

Basse, choeurs, composition & arrangement
HUGO RONGIÈRES

Tout d’abord bassiste de hard rock, il se forme au Jazz à 
l’American School of Modern Music, et développe son sens 
de l’improvisation et de l’interaction au sein de formations 
variées telles que Face à Phase ( Jazz moderne), La Colloc 

(Pop) et Hydra Project (métal).

BOOKING
Margaux Kayser // +33 (0)6 98 27 28 01 

contact@epiceriedujazz.com

https://www.epiceriedujazz.com
https://www.facebook.com/epiceriedujazz/
http://www.instagram.com/epiceriedujazz
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