
 

LA GUIGUINCHE ! 

Guilhem Verger, dit 'Guigui', 

Accordéoniste et   pilote de           

l’Orchestre à Variable Géométrie 

(OVG) «La Guiguinche», s'est 

entouré de merveilleux musiciens: 

Hervé  Duret (Guitares), Maxime 

Rouayroux  (Batterie et objets), Guillaume G.D.Soos  

(Trompette), Bruno Ducret (Violoncelle), Johan 

Eche-Puig (contrebasse), Pierrick Mastras (Tuba), 

Sylvain Rabourdin (Violon / Mandoline)…  

« La Guiguinche , ça 

devrait être remboursé 

par la sécurité sociale !» 
Dr Filgoud 

« LA GUIGUINCHE ! » est un vivier de musiciens travaillant sur le croisement 
des musiques traditionnelles du monde avec le jazz et l’improvisation,  

toujours dans une démarche festive. Les formules peuvent aller du duo à 
l’octet, selon le contexte et le budget.  



 

 

… 

L A  G U I G U I N C H E ,  C ’ E S T  A  C O U P  S U R  :  

MAIS LA GUIGUINCHE C’EST AUSSI : 

- Un Orchestre de poche de qualité !  

- La banane et la pêche ;-) 

- Des amis ultra-professionnels revisitant les 
plats d’antan du monde entier, et à leur sauce 

- Déjà plus de 150 morceaux et un répertoire 
qui pousse comme un champignon ... 

https://soundcloud.com/la-guiguinche 

 

Guillaume Gardey De Soos 

Guilhem Verger : +33.(0)6.95.51.09.89 

guilhem.verger@gmail.com 

 

LA BOÎTE À ETIQUETTES        * 

MACAREL, nous, on joue : 

Lou Chacha, la Valse, lou Tango, la Mazurka, la Bourrée, lou Klezmer, lou dJazz, la 
Cumbia, los Balkanos, la Compo, la Pétanque, la Chanson, la Trance-accoustica, la 
Belotte, lou Maloya, La Poésie,  au Loto, lou Etcetera... 

ex : E.Piaf, J.Brel, G.Brassens, G.Bregovic, C.Aznavour, Baletti, Skatalites, 
compositions originales, etc... 

VINDIEU, on ne joue surtout pas : 

Lou trach-métal, lou Ip-op, la Comédie, lou Funk, lou Ardcore, la Zoumba, lou David 
Sinclar, lou Bob Guetta, aux plus forts... 

* (tentative marketing de ciblage du produit « La Guiguinche ») 

 

Lou Trio des origines : 

- Un Resto aux recettes bien grasses de Grands-mères, 
du compo- gastro***, des recettes farfelues légères, 
sur fond d'épice 'impro' .. 

- Une soirée d'été radieuse, mhmm ! 

- Une guirlande lumineuse multicolore. 

- Une nuit qui ne veut jamais s'arrêter… 

 

* Après avoir obtenu sa médaille d'or en Jazz au CNR de Perpignan en 2002, 
Guilhem a étudié le Jazz et l'écriture au Conservatoire Supérieur de 

Musique de Paris (CNSMDP). Il compose de nombreuses musiques et joue 
sur les scènes jazz, trad, et world (Sounds of Atlas), mais aussi le théâtre 

(Humani Théâtre, l'entresort,...), le cinema (l'odyssée de la bête à Laine) et la 
danse. Depuis qu'il commence réellement sa carrière musicale (en 2000), il 

joue à travers l'Europe (Hollande, Allemagne, Belgique, Italie, France, 
Espagne,etc...) mais aussi en Chine. 

* Musicien passionné, enseignant,guitariste et compositeur, Hervé multiplie les 
expériences. Dans le Jazz (Oktopussy Tuba Orchestra, Guilhem André Quintet) 
ses propres projets, pour lesquels il compose : «Le diable à Quatre», puis 
«l’Oreille Hardie». Egalement guitariste et arrangeur dans les domaines de la Pop 
électro (Tales & Remedies), des musiques métissées (Adjabel), il écrit et 
enregistre pour la télévision et le cinéma (rétrospective de l’année 2011 sur France 
2, «Délaissé» réalisé par Marie Tavernier en 2009) et enseigne la musique depuis 
1996, professeur de Jazz au CIM à Paris , titulaire du diplôme d’état de Jazz et du 

diplôme d’assistant 
* Maxime obtient sa médaille d’or en jazz au CNR de Montpellier en 2011. 
Parallèlement il se forme auprès des batteurs Joël Allouche et Patrice Héral.Il participe 
activement au développement du jazz à Montpellier (membre du collectif KOA) et 
officie dans de nombreuses formations allant des musiques improvisées aux musiques 
traditionnelles, rock ou encore musique de rue. Au cours de ces dernières années il 
s’est produit dans de nombreux festivals de jazz : Jazz sous les châtaigniers, Festival 
de Radio France, Jazz à Toulon, Jazz à Porquerolles, Jazzèbre, Jazz à Junas…et a été 
finaliste aux tremplins «Jazz à Vienne», et «Jazz à la Défense» ...Membre fondateur 
dugroupe de rock indé VOLIN 
(Lamastrock). 

Bruno Ducret Johan Eche-Puig Sylvain Rabourdin 

Mais aussi : 


