
Happy Jazz 

 

Ballades envoûtantes, noirceur du Blues, Swing, tout est là.  

Depuis deux ans, EYMA a le plaisir de travailler avec Perrine Mansuy, pianiste reconnue qui s’est produite au 

festival Jazz des Cinq Continents 2015. 

Ensemble, elles nous font découvrir des compositions soignées, qui dessinent un univers sensible et poétique. 

Quant au répertoire des standards, il n’est ici ni un prétexte, ni un carcan, plutôt une évidence. 

Chanteuse, comédienne, Eyma s’amuse de chacun des morceaux comme d’une histoire, se délecte de leurs 

mélodies, plongeant en chacun d’eux comme dans une histoire nouvelle, vivante, qu’elle interprète avec une 

élégance rare, et une énergie communicative. 

Portés par des arrangements délicats, on redécouvre avec bonheur ces standards dans ce qu’ils ont de plus 

précieux, de plus pur, de plus joyeux aussi. 

La voix est lumineuse, riche, tantôt limpide, tantôt rauque, légère ou suave, portée par une belle complicité entre 

les musiciens. 

EYMA charme, étonne, détonne… : un vrai concert ! Un beau spectacle ! 

 

DUREE DU CONCERT : 1h15 environ 



Emmanuelle Yacoubi / Voix - Marseille 
 
Curieuse, éclectique, cette chanteuse et comédienne est une touche-à-tout. 

Formée au Conservatoire d’art dramatique de Toulouse, elle intègre ensuite l’Ecole des Musiques Vivantes de 

Toulouse (Music’Halle). 

Elle travaille avec le musicien Abdu Salim, les professeurs Michèle Zini, Michelle Hendricks, Claudia Solal et 

Benoit Amy de la Bretèche et collabore au Trio Petites Faiblesses de 1998 à 2006. 

En 2008 elle découvre l'univers de Yvan Pinson en même temps que les musiques improvisées et électroniques, 

et débute avec lui un travail nouveau, libre et ouvert : mélopées, jazz, soul, trip-hop, théâtre et littérature. 

Nourrie de toutes ces influences, EYMA a commencé en 2002 un parcours solo. 

 

 

Perrine Mansuy / Piano - Marseille 
 

Premier prix de la classe de jazz au Conservatoire de Marseille, elle enregistre pour son premier album ses 

compositions sous le nom "Autour de la lune", rénommé "la Nuit" par les Ateliers Sawano, au Japon. 

Elle forme peu après le Quartet Maneggio (3ème prix orchestre du Concours de Jazz à la Défense en 2000). 

En 2002, elle est compositeur et interprète dans “Le baiser des Louves“, spectacle de danse contemporaine 

(Cie Yun Chane). 

 Elle a aussi collaboré avec la chanteuse Valérie Perez, Jean-luc Difraya, François Cordas, Eric Surménian, 

Joe Quitzké et Marion Rampal 

En 2013, elle sort l'album "The Wind cries Jimi" sous le label Ajmiserie. 

Perrine Mansuy a présenté son dernier album (Rainbow Shell, la Borie) le 22 Juillet 2015 au Festival Marseille 

Jazz des Cinq Continent 

 

Stéphane Bularz  / Contrebasse - Marseille 

Musicien, compositeur, Stéphane s’initie au jazz en suivant les ateliers du CNR de Lille de 1995 à 1997 et se 

perfectionne à l’IMFP à Salon de Provence en 2001-2002. Il fait son troisième cycle de contrebasse classique 

avec Jean Bernard Rière au conservatoire d’Aubagne. A l’initiative de nombreux projets, il participe 

également à des créations pour le théâtre, accompagne le comédien Pierre Debauche sur scène en France et 

en Belgique. Il a également coproduit et réalisé l’album «Le Calice» pour la chanteuse Corinne Letellier.  

Il se produit actuellement avec les groupe Tzwing (swing manouche),   dont il a coproduit et réalisé les deux 

albums, et Charlie Tango (tango Argentin). Depuis 2012, il s'investi dans le projet Eyma. 

 

 

Guillaume Chevillard / Batterie - Calvados 

Batteur depuis vingt ans. Formé au Centre des Musiques Didier Lockwood, il collabore avec de nombreux 

musiciens de jazz : Sweet Screaming Jones, Maurey Richards, André Villégier… 

Il a également joué avec Jim Murple Memorial, Bluetones, Soulful Combo… Sa collaboration avec Eyma débute 

en 2007 suite à leur rencontre au festival "Jazz in Marciac" réunis par leur amour des chansons intemporelles que 

nous offre l' histoire du jazz. 

Sorti de l'école en 2011, il poursuit son parcours artistique avec de nombreuses collaborations : André Villégier, 

Sweet screamin'Jones, Eyma... 

 

 

 

 

 

 

 


