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Une formation vocale unique,
alliant l’esprit des big-bands de jazz, la polyphonie vocale,

et des compositions originales en français.

Avec une mise en scène épatante, 
entre instants de poésie et de folie.

Victoria Rummler, Neïma Naouri, Vanina de Franco
Emmanuel Lanièce, Augustin Ledieu, Sylvain Bellegarde



Servis par les arrangements jubilatoires de leur fondateur Thierry Lalo et, plus récem-
ment, par ceux de d’autres arrangeurs de talent, les Voice Messengers forment un 
véritable big-band vocal, dans lequel le rôle des cuivres est tenu par les chanteurs.

L’écriture fait entendre en contrepoint jusqu’à deux ou trois sections différentes simul-
tanément, rappelant l’énergie, la couleur et surtout l’esprit des grands orchestres de 
jazz, de Duke Ellington à Quincy Jones en passant par Count Basie et Buddy Rich.

A la manière des instrumentistes, les chanteurs se succèdent tour à tour pour livrer 
leur interprétation personnelle d’un répertoire éclectique : un cocktail de standards 
réarrangés, de compositions de musiciens de jazz d’aujourd’hui ou d’extraits de co-
médies musicales, avec des paroles en anglais, en français, ou parfois sur de pures 
onomatopées.

Les Voice Messengers interprètent également une sélection de poèmes mis en musique 
par Thierry Lalo. Des poèmes puisés dans les grands classiques français (Apollinaire, 
Baudelaire...) ou chez des auteurs plus inattendus telle que Marguerite Yourcenar. Une 
autre facette du rapprochement entre le jazz et notre langue.

Le tout prend forme sur scène d’une manière unique en son genre, entre instants de 
poésie et moments d’une énergie communicative. Une mise en scène de Jean-Michel 
Fournereau.

« Le jazz français avait besoin d’un renouveau du groupe vocal. 
C’est fait grâce aux Voice Messengers »

Mimi Perrin, Fondatrice des Double Six
« Avec les Voice Messengers, le temps passe mais le talent reste. »

Vladimir Cosma



L’ALBUM ET LE CONCERT

Un concert et un album hommages
Les Voice Messengers veulent rendre hommage au travail remarquable et à 
la passion que leur leader et ami, Thierry Lalo, a mis dans ses 24 années 
d’aventure Voice Messengers.
Quoi de mieux pour cela que de continuer à faire vivre ce groupe, comme il 
l’a souhaité, sur scène et sur un disque ?
Un album de 13 titres, où l’on peut entendre des compositions et arrange-
ments jusqu’ici jamais enregistrés. Un hommage à la musique de Thierry 
Lalo, donc, mais aussi à son sens du partage et à ses nombreuses collabo-
rations : anciens chanteurs du groupe, musiciens collaborateurs de longue 
date, cotoient le groupe sur cet album.

Jazz et Poésie
Les compositeurs de jazz qui se passionnent pour le sens poétique des 
textes sont rares : souvent, la musique se suffit à elle-même pour porter 
l’émotion.
Mais le jazz nous apprend la liberté, et Thierry Lalo a utilisé la sienne 
pour tenter un rapprochement de notre musique avec la langue française, 
en évitant si possible les deux « pêchés capitaux » que sont l’entrave au 
swing par le choix des mots, et le non-respect de la prosodie d’un texte 
quand on le met en musique. 
Comme un clin d’œil ironique, le choix des titres pour l’album dans l’œuvre 
de Thierry a porté le groupe vers des textes et poèmes emprunts de mélan-
colie, la gaité dans la tristesse : Paul Verlaine nous décrit la soif de liberté 
d’une « mouette à l’essor mélancolique » dans Sur les eaux ; Marguerite 
Yourcenar l’omniprésence de ceux qui nous ont quitté dans Vous ne saurez 
jamais ; René Caumer des bonheurs fugaces dans Comme le temps passe...
Mais l’humour et l’énergie sont aussi de mise, avec le le texte français de 
Maurice Tézé sur le standard That’s all, récit à un policier des dérives d’une 
soirée alcoolisée, Nevertheless I’m in love with you ou Lulu’s back in town.
Enfin, pièce majeure de cet album, un medley hommage aux Double Six, 
maîtres de l’écriture française sur du swing vocal, et soutien aux Voice 
Messengers depuis leurs débuts.

« Non seulement les Voice Messengers surpassent les groupes américains du type 
Manhattan Transfer pour ce qui est de la perfection vocale et instrumentale, mais 
ils possèdent en outre une qualité rare et inestimable: ils ont du goût. Ne ratez pas 
cette pure et unique merveille française »

Jean-Pierre Jackson (Classica Répertoire)

Titres :
1. Mimi Medley (medley des Double Six)
2. Comme le temps passe (« As time goes by », texte René 
Caumer)
3. Sur les eaux (d’après Paul Verlaine)
4. Vous ne saurez jamais (d’après Marguerite Yourcenar)
5. Billie’s Bounce
6. Fracasser les verres (« That’s all », texte Maurice Tézé)
7. They can’t take that away from me
8. Lulu’s back in town
9. It never entered my mind 
10. Le temps prends son temps (Vladimir Cosma, d’après 
Marcel Pagnol)
11. Winding way
12. Nevertheless I’m in love with you
13. Sail away

Production :
Enregistrement : à Midi Live par Frédéric Peugeot et Olivier 
Renet. Mixage : Frédéric Peugeot et Olivier Renet.
Mastering : Benjamin Weber.
Direction musicale : Rose Kroner et Sylvain Bellegarde.
Label Black and Blue, Distribution Socadidc.
Partenaires : SCPP, ADAMI, Ville de Paris, Fondation Orange

Artistes interprètes :
Voix : Rose Kroner, Neima Naouri, Vanina de Franco,
Emmanuel Lanièce, Augustin Ledieu, Sylvain 
Bellegarde. Piano : Stéphane Cochet. Batterie : Frédéric 
Delestré. Contrebasse : Raphaël Dever (1,2,3,5,8,9) et 
Gilles Naturel (4,6,7,10,11).

Artistes invités
Voix chœurs : Chloé Cailleton, Anne-Marie Jean, Solange 
Vergara, Edward Randell, Larry Browne, Manu Inacio (12,13). 
Voix soliste : André Minvielle (10), Edward Randell (9). 
Trompette : Jean-Loup Longnon (5,6). Saxophone t, s : 
David Sauzay (5), Trombone : Glenn Ferris (5,8).

« Comme le temps passe... »



ILS EN PARLENT...

Prix du Jazz Vocal 2007, décerné par l’Académie du Jazz
Prix Maurice Yvain 2011 de la SACD

 « Le jazz français avait besoin d’un renouveau du groupe vocal. C’est fait grâce aux Voice 
Messengers »  - Mimi Perrin (fondatrice des Double-Six)

« Avec les Voice Messengers, le temps passe mais le talent reste. » - Vladimir Cosma

« L’un des tous meilleurs groupes vocaux de ce côté de l’Atlantique [...] Ils reviennent avec 
cet album jubilatoire qui ne fait qu’attiser notre impatience à le découvrir sur scène. » 
Philippe Vincent, Jazz Magazine

« Ne ratez pas cette pure et unique merveille française » 
Jean-Pierre Jackson, Classica Répertoire

« Les Voice Messengers s’imposent imparablement par leur musicalité, leur swing et leur 
brio vocal... Une réussite marquante. » - Jean-Luc Carradec, La Terrasse
 
« C’est totalement remarquable !! Bravo ! » - Antoine Hervé, pianiste & compositeur

« Un album magnifique… C’est vraiment la grande classe. » - Jean-Loup Longnon, trom-
pettiste et arrangeur

« Un bol de fraîcheur dans un emballage torride… Le bonheur est à son zénith » 
Michel Maestracci, Jazz Hot

« Stupéfiants ! Rien de manque à leur palmarès pour les classer en tête du jazz vocal : 
beauté et justesse des voix, qualité des solistes, inventivité des scats, irréprochable mise 
en place, admirable sensibilité musicale, poésie et émotivité, et, cerise sur le gâteau, un 
swing pétillant... Les ignorer serait  péché de lèse-musique. » 
The Lion, Revue du Lion’s Club

« Les Voice Messengers reviennent, gorgés d’énergie et de swing. Courez les voir en concert 
! (…) Votre dernier soupir sera un soupir de plaisir » 
Jean-Marc Gelin, Les Dernières Nouvelles du Jazz

« Excellents solistes et accompagnateurs » - Ward Swingle, fondateur des Swingle Sin-
gers



BIOGRAPHIES

Victoria Rummler - Soprano 
Victoria occupe à la voix la place de « première trompette » de ce bigband vocal, Originaire du Michigan aux Etats-
Unis, elle chante dans des chœurs dès son plus jeune âge. Vicki varie et mélange les styles : jazz, folk, funk, et chan-
son française. Son premier album, Twinkle sort en 2004, son deuxième, Am I Am en avril 2011 et son troisième, Take 
Two en septembre 2017. Elle intègre la formation phare du jazz a cappella, « Les Grandes Gueules », avec laquelle elle 
enregistre deux albums, Vocal Extrême  et Poéziques. Artiste polyvalente et généreuse, Vicki Rummler donne aussi des 
master-class et des stages de « chant créatif ».

Neima Naouri - Mezzo-soprano
Neima est la mezzo-soprano des Voice Messengers. Dès sa naissance, elle comprend très vite qu’elle veut se consa-
crer aux arts de la scène et plus particulièrement au chant. C’est donc à l’âge de 6 ans qu’elle commence à suivre des 
cours de piano, puis à 15 ans, elle intègre le CRR de Saint-Maur en comédie musicale où elle obtient son Diplôme 
d’études musicales en 2018. Cette même année, elle fait ses débuts sur scène en interprétant le rôle de Hedy Larue 
dans le célèbre musical How to succeed in business without really trying au théâtre de Ménilmontant. 
Elle suit aujourd’hui une formation professionnelle à l’IMEP Paris College of Music, école de jazz internationale. 
  
Vanina de Franco - Alto
Formée au piano classique au conservatoire de Bourgoin-Jallieu, Vanina est l’alto du groupe. Elle étudie le chant jazz 
avec Jean-François Rouchon au CNR de Lyon puis Sara Lazarus à la Bill Evans Piano Academy (Paris). Son premier 
album de chanson jazz HyperCardioïde (2018), est finaliste et lauréat de nombreux concours, et fff Télérama. Avec 
le pianiste Stéphane Cochet, elle crée «Gainsbourg... moi non plus», un concert hommage à Serge Gainsbourg. Elle 
évolue dans diverses formations jazz et chanson, et collabore entre autres avec Samy Daussat (guit), Sébastien 
Giniaux (guit), François Merville (dms),... Elle est également professeure de chant à l’American Conservatory (Paris). 

Emmanuel Lanièce - Ténor
Ténor, Emmanuel débute le piano et le chant à la Maîtrise de Caen. Il poursuit ses études de musicologie et piano jazz 
à l’université de Rennes et obtient son diplôme du C.F.M.I et de chant lyrique et direction de chœur au CRR de Rennes. 
Il est pendant 2 ans chef de chœur au Centre de Musique Sacrée de Sainte-Anne d’Auray, et intervient dans l’atelier 
d’Ear training à l’American School (Paris). Il évolue, entre autres, en tant que chanteur multi-instrumentiste dans le 
trio d’humour musical TRIWAP et dans un répertoire lyrique avec l’ensemble vocal Mélisme(s), l’ensemble Matheus, 
l’ensemble Egregor Vocal, le Théâtre des Champs Elysées, l’Opéra de Rennes…    

Augustin Ledieu - Baryton
Après quatre ans d’études en philosophie et théologie, Augustin Ledieu entreprend en 2012 un cursus de composition 
et d’interprétation jazz de cinq années à l’IMEP de Paris. Il s’y développe en tant que chanteur et intègre en 2016 
les Voice Messengers, puis les Opus Jam en 2018. Parallèlement à ses études musicales, il se forme en tragédie 
classique avec Rafaelle Minnaert et en danse hip-hop contemporaine avec Jann Gallois. Il est aujourd’hui investi dans 
de multiples projets en tant que chanteur, compositeur, assistant chorégraphe ou directeur artistique. Il intègre les 
Voice Messengers en 2016 au poste de baryton. 

Sylvain Bellegarde - Basse 
Sylvain est le baryton-basse des Voice Messengers depuis 2005, et leur co-directeur depuis 2019. Son timbre chaleu-
reux, son style vocal et son goût pour l’improvisation trahissent l’influence de Mel Tormé et de Kurt Elling. Après une 
rencontre au Canada avec Luc Plamondon qui le décide à chanter, il étudie le chant et le jazz à l’Université Laval de 
Québec, puis à l’Université de Montréal, avant de parfaire sa technique vocale auprès de Madeleine Thériault, spécia-
liste des comédies musicales de Broadway. Guitariste et musicien très complet, fin pédagogue, Sylvain enseigne le 
chant jazz depuis 2003 et à l’American School de Paris depuis 2011.

Les chanteurs



Thierry Lalo - Fondateur et arrangeur
Fondateur, arrangeur et pianiste des Voice Messengers, qu’il dirigeait depuis leur création en 1994, Thierry Lalo dis-
parait en novembre 2018, laissant derrière lui l’héritage d’une grande générosité et d’une exigence musicale à toute 
épreuve. Il confie la direction musicale à Sylvain Bellegarde, son ami et membre du groupe depuis près de 15 ans.
Pour les Voice Messengers, il puise son inspiration dans le jazz « mainstream » des années 50 & 60 – le nom du 
groupe étant un clin d’œil aux Jazz Messengers – mais aussi dans la polyphonie vocale occidentale du XVIème au 
XXème siècle, qu’il a lui-même beaucoup pratiquée en tant que chanteur. Ses arrangements et compositions, qui for-
ment l’essentiel du répertoire, trahissent la double influence des big-bands instrumentaux (Ellington, Basie,  Quincy 
Jones, Sammy Nestico...) et de certains groupes vocaux historiques ou actuels (Double Six, Take 6, Real Group…).
Dans la même esthétique, Thierry Lalo est aussi l’auteur, depuis 2001, de cinq opéras-jazz : Pinocchio, Boulevard du 
swing et Ramdam! pour le CREA (direction Didier Grosjman), programmé entre autres à l’Opéra Bastille ; Trois contes 
pour deux bâtons et une corde pour la Maîtrise de Radio-France (livret de Vincent Tavernier, direction Toni Ramon) ; Le 
Joueur de  flûte de Hamelin (livret Cécile Rigazio).
Autant d’œuvres qui lui ont valu de recevoir de nombreux prix, comme le Prix Nouveau Talent Musique (2002) et le Prix 
Maurice Yvain (2011) de la SACD, ou le Grand Prix de l’Académie Charles Cros (2014).
Pédagogue très investi et reconnu, il a dirigé de nombreux ateliers vocaux et des master-classes de direction ou 
d’écriture, en France ou à l’étranger (Allemagne, Danemark, Italie, Estonie...). Il a également fait partie de jurys 
internationaux (catégories pop/rock/jazz) et de concours d’ensembles vocaux. 
Par ailleurs, il est l’auteur d’une biographie complète du pianiste John Lewis, parue en 1991 aux éditions du Limon.

Stéphane Cochet - Piano
Thierry Lalo a choisi Stéphane pour sa virtuosité et sa large culture musicale, qui lui permettent de servir la richesse 
des arrangements. Initialement organiste, il opte pour le piano puis pour le jazz (CNCN de Nancy, Bill Evans Piano Aca-
demy). Musicien éclectique, arrangeur et muli-instrumentiste, il évolue autant dans le jazz (Samy Daussat, The Dusty 
Bottoms,...) que dans la pop-rock (Barbara Carlotti, La Fonta...), ou la chanson (Versus). Il est également compositeur 
de musiques de films et documentaires (Le Phare, documentaire de S. Meyer pour la Chaine Parlementaire,...) et 
professeur de piano jazz, improvisation et composition à l’Académie Inter Musicale de Paris depuis 2001.

Gilles Naturel - Contrebasse
Contrebassiste d’une précision rare, Gilles est fidèle aux Voice Messengers depuis leur création. Profondément in-
fluencé par les musiciens bebop (Charlie Parker, Clifford Brown, Thelonious Monk...) son style de jeu n’est pas sans 
rappeler celui de Paul Chambers. En tant que leader et compositeur, il écrit et produit trois albums sous son nom, 
tous nominés par l’Académie du Jazz. En tant que sideman, il est régulièrement l’invité de musiciens prestigieux tels 
que Benny Golson ou Johnny Griffin (ts), Art Farmer (tpt), Ray Bryant, Alain Jean-Marie ou Michel Legrand (p), Didier 
Lockwood (vln), Jean-Loup Longnon (tpt)... ou encore des vocalistes Jeanne Lee ou Sarah Lazarus.

Frédéric Delestré - Batterie
Batteur des Voice Messengers depuis 2011, Frédéric est l’un des meilleurs spécialiste des grandes formations sur 
la scène jazz française. Diplômé du CNSM de Paris, également arrangeur et compositeur, sur de nombreuses scènes 
(Jazz in Marciac, Jazz à Vienne, Le Duc des Lombard, Coutances,...), en Europe et en Afrique. Il co-dirige le Big Band 
de Jean-Loup Longnon depuis 2006. En petite formation, il collabore avec des musiciens aussi variés que Sébastien 
Jarousse, Ahmet Gulbay, Didier Lockwood, Manuel Rocheman, Rick Margitza,... En parallèle, il enseigne la batterie à 
Versailles et à Paris depuis 2004 – aux Conservatoires du Xème et du XVIIème.

Les Voice Messengers, ce sont plus de 20 ans d’aventure musicale :
3 albums, 1 DVD, plus de 600 concerts en France et à l’étranger, des dizaines de stages,

des collaborations avec de nombreux musiciens, arrangeurs et groupes vocaux à travers le monde...
Et l’aventure continue ! La dernière collaboration en date, depuis 2018 : une participation à l’opéra jazz 

Marius et Fanny, composé et dirigé par Vladimir Cosma, arrangé par Antoine Hervé. Ils sont également r
égulièrement invités à chanter le répertoire de ce grand compositeur, dont en octobre 2021 au Grand Rex, à Paris.

La section rythmique



CONTACTS / LIENS
DIRECTION
Sylvain Bellegarde
thevoicemessengers@gmail.com
+33 (0)6 10 88 49 07 (Sylvain Bellegarde)

BOOKING
France & International (hors Allemagne, Suisse, Autriche)
Vanina de Franco : voicemessengers.prod@gmail.com
Tel : +33 (0)6 50 82 43 34
Allemagne, Suisse & Autriche : Accapellazone
Florian Städtler : florian@acappellazone.com
Michel Peters : michel@acappellazone.com
Tel +49 (0)761 38 94 74

COMMUNICATION
Laura Fanelli
laura.fanelli.man@gmail.com
+33 (0)6 50 82 43 34

CONTACT LÉGAL
Association « Les Voice Messengers »
Association loi 1901
C/O A. Minoui - 181 avenue du Maine - 75014 Paris (France)

SUR INTERNET
Site web : http://www.voicemessengers.fr
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CONTACT
thevoicemessengers@gmail.com

+33 (0)6 50 82 43 34 (Vanina de Franco)
+33 (0)6 10 88 49 07 (Sylvain Bellegarde)

http://www.voicemessengers.fr


