
 
 

                            Un nouveau trio et un répertoire renouvelé avec  
       Yaron Semiat saxophone ténor / flûte traversière, Carl Bouchaux batterie  
                           Michel Montoyat basse électrique / compositions. 
 

 

 

PRÉSENTATION 
 
La musique de ZEUGMA, issue du jazz électrique, est légèrement teintée par l’influence d’un 
métissage culturel méditerranéen : Balkans, Espagne, Moyen-orient. 
 
Le choix de l’instrumentation, guitare basse sept cordes, saxophone ténor, flûte traversière et 
batterie est moins classique qu’il n’y paraît grâce au parcours singulier de chacun des musiciens. 
La richesse des mélodies, des lignes harmoniques et la métrique souvent impaire, donnent une 
couleur typée et unique à cette formation. 
 
Au-delà du cadre très écrit des thèmes et des arrangements une grande liberté d’improvisation fait 
partie intégrante du processus de création scénique, ce qui est l’essence même du jazz. 
La musique de Zeugma est élaborée et originale mais aisée à écouter. 
 
Le nom et le logo Zeugma symbolisent le lien tissé entre les différentes cultures. 
 



 

 
Michel Montoyat    Guitare basse/compositions 

 
Après des études de piano classique commencées à l'âge de six ans, il choisit la basse électrique 
comme principal moyen d'expression. 
Son parcours musical est très varié : blues, chanson, jazz-fusion, jazz, musique contemporaine, 
séances de studio (Condorcet, Ferber, Grande armée) etc. Il consacre une partie de son temps à la 
composition, pour des musiques de film, chorégraphies, illustrations musicales pour des albums 
jeunesse et bien sûr pour la musique de ses divers groupes. 
 
Par passion, il explore la musique du XXe siècle à travers des stages (Ircam). Il s'intéresse beaucoup 
au brassage des musiques moyen-orientales et occidentales dans les zones des Balkans, de 
l'Espagne et du Maghreb, où il a vécu et travaillé. 
 
Il joue avec de nombreux musiciens dont Siegfied Kessler, Jean-pierre Llabador (Coïncidences), 
Bernard Lubat  (la Compagnie Lubat), Christian Salut (« Tonton » quartet Jazz Unit), Jean-pierre 
Peyrebelle, Pascal Gaigne et Amaïa Zubiria (Pays Basque espagnol), Serge Lazarevitch, l'Orchestre du 
Capitole de Toulouse, Mikis Theodorakis, Malek Belarbi (Maroc), Jean-marc Padovani, Frédéric Favarel 
(Richard Caléja quartet), Joël Allouche, Jean-Pierre Prévotat, Richard Hertel (Dédé Minvielle quartet), 
Thierry Farugia (fmr trio-free jazz) et bien d'autres. 
 

 

 

 



 Carl Bouchaux    Batterie 
 
Né dans une famille de musiciens il débute le solfège et le piano à 4 ans, instrument qu'il étudiera 
ainsi que l'orgue classique pendant plus de dix ans. Puis il se dirige vers les percussions et le 
trombone au CNR de Paris où il poursuit ses études, tout en jouant dans différents ensembles 
classiques (cuivres, symphonique) ainsi que jazz (big band).  
Fixé à Aix en Provence depuis 1995 il décide de se consacrer pleinement à la batterie qu'il explore 
dans un premier temps en autodidacte puis avec Fred Pasqua. 
Il part également à New-York étudier avec Ian Froman et Bernard Purdie. 
Batteur très actif en Provence, il contribue à différents projets tout en enseignant la batterie et la 
formation musicale. 
 

 

 

 



 
 

 
Yaron Semiat    saxophone ténor / flûte traversière 
 
Il joue les saxophones alto et ténor ainsi que la flûte traversière.  
Il est né et a grandi en Israël. 
Il se produit avec des formations diverses comme "Haifa Septet" et "The Apples" avec lesquels il 
enregistre plusieurs albums. Il joue en Israël et en Europe dans les festivals de jazz internationaux 
(Montreux Jazz Festival, Red Sea Jazz Festival, Jazz Blues et Videotape, Villa Celimontanta, parmi 
d'autres). 
Installé en Provence depuis plusieurs années, il participe a de nombreux projets comme Accoules Sax, 
Yaron Quartet, Mars/Haif. 
 
 
 

 

 

 



 
Par ailleurs Michel Montoyat relaie l'information : ➪ sur son site web : 
www.michelmontoyat.com ➪ sur le site de Jazz en Provence : 
www.jazzenprovence.com

 

 

Communication 
 
Pour toute manifestation publique une affiche de la tournée est fournie au format A3, A4 et pdf. 

Par ailleurs Michel Montoyat relaie l'information :  
sur le site web : www.michelmontoyat-zeugma.com  
sur le site de Jazz en Provence : www.jazzenprovence.com 



 

Informations techniques 
 
Deux configurations principales possibles : 
 
1. L'espace dédié au concert ne dispose pas de matériel de sonorisation et d'éclairage de scène. Dans ce 
cas nous pouvons sonoriser et gérer l'éclairage de scène pour une salle jusqu'à 200 personnes. Nous 
contacter afin de définir les modalités et tarifs. 
 
2. L'espace dédié au concert est déjà équipé. Voici alors les pré-requis pour les différents postes. 
 
Instruments : 
Les musiciens apportent leurs instruments. 
 
Pour la basse : 
la tête d’ampli et les baffles peuvent être fournies par le musicien, sinon : les baffles peuvent être :  
●1 baffle 4X10 + 1 baffle 1X15 Ampeg ou GK ou Markbass (avec connectique…...)   
 
Pour la batterie : 
elle peut-être fournie par le musicien, sinon : ●Batterie type Jazz avec peaux de frappe sablées type Remo 
Ambassador (frappe et résonance) ●Grosse caisse 18 ou 20'' ●Tom medium 12'' Tom basse 14'' ●Pied de 
caisse claire, Pédale de grosse caisse, Pied de charleston avec tilter  ●3 pieds de cymbales ●Tabouret de 
batterie réglable ●Tapis ou moquette 2m x 2m 
Les cymbales, la caisse claire et la pédale de grosse-caisse sont fournies par le musicien  
 
Pour le sax / flûte : matériel personnel. 
 
Matériel de scène (si nécessaire selon le contexte): 
●6 multiprises secteur 220v ●2 chaises ●3 pupitres porte partitions. 
 
Sonorisation : 
●une console numérique ou analogique 8 entrées minimum, entrées XLR, réverbération intégrée ou 
extérieure 
●6 retours de scène identiques  
● micros :  
saxophone / flûte : 2 Shure SM 58 ou mieux,  
batterie : kit complet grosse caisse, caisse claire, over head, etc… AKG, RØDE, AT, Senheiser…  
basse : DI box ou micro SM 58 ou mieux 
voix : 1 Shure SM 58 ou mieux 
 
6 pieds de micro avec perchette 
Voir le plan de scène ci-joint. 
 
Éclairage : 
La réalisation de l'éclairage de scène sera confiée à votre éclairagiste. Prévoir des ambiances chaudes par 
zones et des ambiances générales. Nous n'utiliserons pas de projecteur de poursuite. 
 
Installation : 
L’ensemble des équipements scéniques, son et lumière seront impérativement câblés, prêts et utilisables 
pour l’arrivée des artistes. Prévoir au minimum une heure de réglages son, façade et retour, balance des 
musiciens. 
Pendant la balance, la salle devra être au calme et vide de tout public, les réglages définitifs des éclairages 
se feront à l’issue de cette balance. 
 
Divers : 
Les artistes vous remercient par avance de prévoir : 
 
●une loge fermant à clef avec une table, des chaises, un portant, un miroir, des rafraîchissements.  
 
●IMPORTANT : Pour la scène, 6 petites bouteilles d’eau. 



 
 

 

Plan de scène 
 

 
Contact – renseignements 
 
Téléphone : 06 86 45 25 63  
 
E-mail :   
michelmontoyat.zeugma@gmail.com 
  
Site :  
www.michelmontoyat-zeugma.com 
 

 
LA GITANE  mosaïque de la ville antique de Zeugma-Apamée  


