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dimanche 12 octobre 2014  
17h – Salle Polyvalente - Bénouville 
 

 

3€ la place, réservez dès maintenant !! 
 

 

mini-concert jazz  
Mingus en Trio 
 
 

Pour ce mini-concert jazz, dimanche 12 octobre, les enfants et leur famille 

vont se régaler. Nicolas Talbot (contrebasse), Franck Enouf (batterie) et 

Thierry Lhiver (trombone) les mèneront à la rencontre de l'emblématique 

Charles Mingus !  

 
Contrebassiste et compositeur à la croisée des chemins, entre tradition et 
avant-gardisme, Charles Mingus est un personnage emblématique des 
années 50-60, celles où se jouent l’après be-bop. Il initie de nombreux 

workshops réunissant des peintres, plasticiens, comédiens et musiciens qui 
ouvrent la voie au free jazz avec toujours présent le son du blues et du gospel des origines. 

Un dimanche après-midi à déguster sans modération pour seulement 3€ par personne ! Les locations sont 

ouvertes, n’attendez pas ! 

 
 

Bernard Cochin, contrebasse 
 

Premier prix du conservatoire de Rouen, 
Bernard Cochin a joué dans l’orchestre de 
chambre "La Notte" et à l’Opéra de 
Rouen. Musicien aux multiples facettes, on 
le retrouve dans le Big Band Euphonium, 

l’Orchestre du Grand Turc (chansons française), l’ensemble de 
musique roumaine Doina, et aux cotés de nombreux musiciens 
de jazz tels que  Emmanuel Bex, Denis Badault, Laurent Cugny, 
David Chevallier (Des nouvelles de Buzzati; The rest is silence). Il 
joue dans le quintet d’Annette Banneville, le quartet Verona, 
Sampo Trio. Il enregistre pour le cinéma 

(« La première fois que j’ai eu vingt ans » 
de L. Levy avec Marilou Berry dans le rôle 

de la contrebassiste et « Un petit jeu sans conséquence » de B. 
Rapp) et la télévision. Il enseigne la contrebasse à l’école de 
jazz du Havre et au conservatoire de Lisieux. 

 

 

Franck Enouf, batterie 
 

Diplômé du CMDL (centre des musiques 
de Didier Lockwood), il enseigne la 
batterie jazz depuis janvier 2011 au CRR de 
Caen. Il est également musicien formateur 
au CEFEDEM de Normandie pour la danse, 
dirige l’atelier jazz de l’école de musique 

de Canteleu et co-dirige le big band BBC. Par ailleurs, il travaille 
régulièrement pour le cinéma (Le Candidat, La première fois 
que j’ai eu vingt ans, Mes amis, mes amours). Il joue dans 
diverses formations (Renza-Bo, Chromatic Museum, Pierre 
Touquet trio, Euphonium, F-E-Q…). 
 

 
Thierry Lhiver, trombone 
 

Diplômé du Conservatoire de Caen 
(médailles d’or trombone et 
musique de chambre), il découvre 
le jazz, joue en big band, travaille 
avec F.  Blanchard, L. Le Masne, 
Euphonium, Paris Barcelone swing 
connection… Il continue sa 
formation auprès de Benny Sluchin 

(Ensemble InterContemporain) et participe à de nombreux 
projets mêlant arts plastiques, danse, littérature, cinéma (Le 
crépuscule des lions, Le bonheur de Pierre). Il a joué aux côtés 
de Denis Badault, Laurent Cugny, Bruno Tocanne, Emmanuel 
Bex, Teddy Edwards, Franck Wess, Wild Bill Davis, Andy 
Sheppard. Il se produit également avec Jean-Benoît Culot et 
Eric Prost (Love song quintet), Catherine Delaunay (Sois patient 
car le loup aux côtés de John Greaves) et dans le quintet 
Folksongs. Il anime de nombreux stages autour de 

l’improvisation (CEFEDEM de Normandie) et dirige le 
département « Jazz et musiques improvisées » au Conservatoire 
de Caen. 
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Tarif  unique : 3€ 
 
Billetterie 
 

Auditorium Jean-Pierre Dautel (ex grand auditorium) - Conservatoire 
de Caen  
1 rue du Carel – Caen  
 

du lundi au vendredi, de 10h à 18h  
le samedi de 10h à 12h30 
 

et billetterie sur place le jour du concert 
 

 
Tél : 02 31 30 46 86 
email : billetterie-orchestre@agglo-caen.fr 

www.orchestredecaen.fr 
 
 
 
 
 
 

Ces concerts sont proposés grâce à 
Appassionato, club des mécènes de 
l’Orchestre de Caen : Société Générale, 
Talenz-groupe Fidorg, Billard-Durand & 
Associés, STVR, NII, Kyriad Caen centre, 
Oxalis Paysages, Auvisys, Média visuel,  
O Cosy 
 

Contact Presse  

Stéphanie Viet  02 31 30 46 82 
s.viet@agglo-caen.fr 


