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Présentation 



Le trio Jazz By Three développe une « conversation à trois »  dont les 
propos se veulent la fraîcheur et la spontanéité. Son répertoire se nourrit et 
se renouvelle grâce à son intérêt pour les standards connus, inconnus ou 
peu joués. Il laisse également place à des arrangements de morceaux de 
toutes les influences et à des compositions personnelles.

Cette formation, c'est d'abord la rencontre de ses trois membres :Victor 
Prost (batterie), Tom Juvigny (guitare) et Sébastien Hugue (contrebasse) 
au Conservatoire à Rayonnement Régional de Chalon-sur-Saône. 
Persuadés d'y être à leur place et disposant du milieu le plus adapté, ils se 
lancent dans « l'Art du Trio ».

Le travail portant ses fruits, le Trio joue dans de nombreux endroits tels 
que Le Grand Hôtel La Cloche à Dijon, le Château de Gilly (Côte-d'Or), 
Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté, pour des mariages et autres 
cocktails. En effet, l'idée est d'abord de faire ses classes par l'animation. 
Pour écouter le Trio à l’œuvre : https://soundcloud.com/jazzbythree

Le Trio : 

Jazz by Three avec Jeremy de Meloduende. © Jean-Christophe Tardivon

https://soundcloud.com/jazzbythree


Le Trio Jazz By Three en pleine exécution, au Bar du Grand Hôtel La Cloche à Dijon, le 21 Juin 
2016. De gauche à droite : Tom, Sébastien et Victor. ©Ophélie Marmont

QUAND NOS CLIENTS PARLENT DE NOUS ...

© de g à d : Ophélie Marmont, Foxaep, Jean-Christophe Tardivon



Madame, Monsieur,

Ayant engagé le trio « Jazz by Three » pour fournir l’animation musicale lors de mon récent 
mariage, je vous recommande chaleureusement cet excellent groupe de jeunes musiciens, dont la
prestation n’a laissé absolument rien à désirer. Leur talent musical est incontestable ; ils jouent 
très bien sur le plan technique, mais en plus, ils le font avec panache et en prenant un plaisir 
évident à la pratique de leur art. Au cours de la soirée qu’il a passée avec nous, le trio a également
fait preuve d’une grande adaptabilité aussi bien musicale que pratique, car les musiciens ont dû se
déplacer deux fois (du lieu de la cérémonie de mariage à celui de l’apéritif et enfin à la salle où l’on
s’est réuni après le dîner) en changeant en même temps de style en fonction des volontés des 
invités: causer pendant l'apéritif, danser, etc. Dans ces trois contextes, le groupe a su proposer 
une animation musicale beaucoup plus intéressante qu’une simple musique de fond, mais qui ne 
s’imposait pourtant pas trop à ceux qui préféraient ne pas se concentrer là-dessus.

Le trio a un répertoire de standards qui a beaucoup plu à mes invités pendant l’apéritif et après le 
dîner, quand les musiciens furent libres de choisir leur propre programme. Cependant, ils ont été 
tout à fait prêts à suivre de près mes instructions lorsque je leur ai demandé de préparer plusieurs 
morceaux spécifiques, y compris une version jazz de « Here Comes the Bride, » pour la 
cérémonie de mariage elle-même, et le résultat a été parfaitement conforme à mes espérances.

Pendant toute la soirée, les musiciens ont été agréablement souriants, obligeants et 
professionnels. Ils ont beaucoup contribué à la réussite de mon événement, et c’est avec grand 
plaisir que je vous recommande ce groupe talentueux qui mérite bien votre confiance.  

Cordialement,

Lucas Wood

« Je vous remercie encore pour votre prestation qui a été très appréciée, tant par nos invités que 
par nos collaborateurs et nos présidents.

Vous avez réussi à créer une ambiance feutrée adaptée à notre cérémonie des vœux, toute en 
nuance.

Cordialement. »

Sébastien Roussey 

Chargé de communication Caisse d’épargne Bourgogne-Franche-Comté



Prestations :

Jazz by Three joue pour tous types d'événements : séminaires, concerts en 
entreprise et autres réunions de salariés, fêtes de famille, mariages et 
animations en hôtels et restaurants. 

Il est possible de prévoir avec vous le déroulement de la soirée et de 
travailler sur des arrangements de morceaux suggérés autour d'un thème. 
Par exemple, une cérémonie de mariage ou encore une soirée autour du 
jazz et du vin. Pour ceci, il suffit de prévenir simplement un mois à 
l'avance.  

© Jean-Christophe Tardivon

Fiche Technique :

Le Trio se déplace dans toute la Bourgogne, voire plus loin, avec son 
matériel ce qui inclut des amplificateurs et notamment un amplificateur 
pour la contrebasse (instrument difficilement audible dans une salle dont le
volume est trop élevé) mais aussi une batterie acoustique. La formation 
amplifiée peut accomplir une prestation dans une salle de 300 personnes 
maximum. Au-delà, il faudra lui fournir une sonorisation afin de se faire 
entendre et de s'entendre elle-même !



Tarifs et Contacts 

Prestation de deux heures à partir de 120 euros net par personne minimum, frais
de déplacements en sus.

Pour les mariages ou événements officiels (animation de la cérémonie et 
animation de la soirée), un forfait est prévu couvrant 3 heures minimum, frais 
de déplacements, travail d'arrangements ou de morceaux spécifiques à la 
demande du client (esthétique jazz, rock ou funk), apport du matériel . Pour ce 
type de formule, le programme, inédit, est concocté par le Trio selon les 
souhaits du client (forfait variable selon la demande).  

Merci de nous contacter pour un devis ou pour des informations 
supplémentaires sur les tarifs et moyens de paiements (ex:GUSO ou autre) : 
jazzbythree@gmail.com -Tel : + 33 (0)6 84 09 52 00

Site Officiel Sébastien Hugue

Soundcloud

Page Facebook

https://soundcloud.com/jazzbythree
https://jazzbythree.wordpress.com/
mailto:jazzbythree@gmail.com

