
MADEMOISELLE 
(Swing, Jazz manouche et pommes d’amour) 

 

 
 
Réunion de Jérémie Schacre, Stéphane Bularz, Manu Lépine et Emmanuelle 
Yacoubi, MADEMOISELLE est le fruit prolifique de leurs amours respectives : 
jazz manouche, swing, grands standards. 
La formation se caractérise par la forme originelle propre au style manouche : 
une section rythmique assurée par deux guitares et une contrebasse, et l'absence 
de percussions, de cuivres et de bois. Un jazz “sans tambour ni trompette“ ! 

 

La virtuosité du guitariste Jérémie Schacre et de son complice contrebassiste 
Stéphane Bularz trouve de nouveaux terrains de jeux avec le jeune et talentueux 
guitariste Manu Lépine. Et ce répertoire, souvent instrumental, s’enrichit ici de 
la voix précieuse d’Emmanuelle Yacoubi, connue pour interpréter les standards 
avec liberté et élégance (EYMA trio et quartet). 
Servie par sa présence solaire, MADEMOISELLE propose, de Django 
Reinhardt à Ella Fitzgerald, en passant par une composition ou une reprise 
inattendue, une musique à écouter, à voir, une musique belle et légère “qui 
donne à balancer, à se balancer, à danser avec son corps dans l’espace“… 
Bienvenue chez MADEMOISELLE… 



BIOS 
 
EMMANUELLE YACOUBI 
 
Chanteuse et comédienne franco-togolaise, EYMA a été formée au 
Conservatoire d’art dramatique de Toulouse, avant de suivre le cycle 
professionnel de l’Ecole des Musiques Vivaces de Toulouse, et plusieurs années 
de formation technique vocale. 
 
Jalonné de collaborations multiformes (auteure compositrice interprète de 
chanson française dans le trio a capella Les Petites Faiblesses, comédienne pour 
la Compagnie du Grenier Théâtre ou dans le collectif Carmen Blaix - 
installations, vidéo -, comédienne ou voix off de cinéma documentaire, 
chanteuse dans des projets laboratoires avec le collectif Zaacheel et le musicien 
Yvan Pinson dans le duo BLOO), son parcours éclectique, son goût des 
rencontres et de l’interdisciplinarité font le socle de ses prestations. Parole libre, 
voix maitrisée, textes et mélodies incarnées, EYMA nourrit le jazz de toutes ces 
expériences, pour faire de ses concerts une proposition inédite, vivante. 
 
Elle a fondé en 2009 le quartet de jazz EYMA, avec des musiciens normands 
puis marseillais. Elle s’est installée en 2012 à Marseille, où elle a rencontré 
Stéphane Bularz puis Perrine Mansuy en 2013, dernièrement Cédrick Bec et 
Pierre Fénichel (quartet EYMA). Elle est également à l’origine du projet NOLA 
Sketches - avec Stéphane Bularz et Jérémie Schacre (EYMA trio) - qui propose 
une balade musicale et visuelle dans l’imaginaire du sud des Etats-Unis. 
 
 
 
JEREMIE SCHACRE 
 
Médaillé d'or de guitare classique et de musique de chambre du Conservatoire 
d'Aix-en-Provence, Jérémie Schacre est depuis toujours fasciné par la musique 
de Django Reinhardt. 
En parallèle il étudie aussi le flamenco avec le maître Juan Carmona. 
En 2006 il crée avec le violoniste Jean-Christophe Gairard le groupe Clair de 
Lune Trio qui se spécialisera dans les musiques des Balkans, notamment de 
Roumanie. 
Au fil des rencontres avec des musiciens manouches et tsiganes, il est amené à 
se produire avec des artistes reconnus (Tchavolo Schmitt, Didier Lockwood, 
Tcha Limberger, Roberto de Brasov, Daniel Givone, la chanteuse gitane 
Negrita, Chico & les Gypsies ou encore Guy Marchand) avec qui il se 
perfectionne au contact du public. 
Installé à Marseille, il est appelé à se produire en Corse et sur le continent 



européen (France, Roumanie, Grèce, Danemark, Suisse, Italie, Espagne) et plus 
loin (Inde, Cameroun). 
Aujourd'hui il est membre du groupe Tzwing (compositions d'inspiration 
manouche), du FadoRebetiko project avec la chanteuse grecque Kalliroi 
Raouzeou, et de l'ensemble Nova Zora (chants Rroms & Bulgares). Il travaille 
avec EYMA depuis 2 ans. 
 
 
 
STEPHANE BULARZ 
 
C’est en parfait autodidacte qu’il aborde la musique. Au fil des rencontres et des 
projets, il s’essaie à différents styles et approche l’univers du jazz. Parallèlement 
à ces activités musicales, de 1993 à 1998, il crée et gère à Lille des studios de 
répétitions et d’enregistrement. 
En 2001 il suit une année de stage à l’IMFP de Salon de Provence, s’installe à 
Marseille en 2004, suit le cursus de contrebasse classique du Conservatoire 
d’Aubagne. À l’initiative de nombreux projets, il participe également à des 
créations pour le théâtre et la danse. Il produit et réalise les deux albums du 
groupe Tzwing. Il collabore avec Eyma depuis 2012 il, et travaille également 
comme compositeur pour le label de musique à l’image Art Mélodies. 
 
 
 
MANU LEPINE 
 
Né à Aix en Provence, Manu commence la guitare rock à 11 ans. Il se spécialise 
dans le style jazz et intègre le conservatoire de jazz d’Aix-en-Provence. 
Parallèlement, il joue et partage des scènes avec le groupe Pâte à Swing basé sur 
Pertuis et se produit dans des groupes de rap et hip-hop, notamment 
avec Fouch le Mot Dit. Riche de cette expérience, il apporte sa note musicale 
dans le groupe de musique tzigane Massilia Gipsy Band. On le retrouve avec 
bonheur dans le Swing and Gyspy Jazz band MADEMOISELLE, dont il 
alimente l’éclectisme. 
 


	MANU LEPINE

