
Le Trio Java-Swing, c'est : 

- Un saxophoniste, Didier Quéron, 

                        - Un guitariste, Vincent Lainé 

                                              - Une accordéoniste, Véronique Rénier 

 
Le trio Java-Swing est un groupe de musiques d'ambiance avec à la carte un cocktail de swings, jazz manouche, de chansons françaises, de 
musiques sud-américaines et de musiques de l'Est. 
Il a vu le jour naturellement à l'occasion d'une demande personnalisée d'animation musicale pour un cocktail, qui devait proposer à la fois du Jazz, 
du swing, et à  la fois de l'accordéon, des chansons françaises rétro et du musette. 
Didier, Vincent, Véronique se sont donc réunis pour pouvoir réaliser cette prestation particulière. Le succès et le plaisir de jouer ensemble furent 
au rendez-vous et ils décidèrent de créer ce trio officiellement pour avoir l’opportunité de renouveler l’expérience et multiplier les occasions de 
jouer ensemble. 
 
Si vous le souhaitez, ils peuvent accueillir au sein de leur groupe une chanteuse professionnelle (ou un chanteur) qui saura intervenir dans un 
grand nombre de morceaux, mais c’est au départ un groupe de musique instrumentale. 
 
Il vous joueront des morceaux tels que :  
 
- All of me, Minor swing, Les Yeux noirs, le temps des fleurs, les deux guitares, Bluesette, Summertime, Bei mir bist du schoen, etc… 
- Je ne veux pas travailler (Pink Martini), L.O.V.E., Hello Dolly,  That Man, Liguid lunch,  a night like this (Caro Emerald), etc… 
- Besame mucho, Piensa en mi, Malaguena salerosa, Solenzara, Histoire d’un amour, Dos Gardenias, la chanson d’Orphée, etc… 
- Padam-Padam, la foule, Non rien de rien, hymne à l’amour, la vie en rose, Mon manège à moi, mon amant de St Jean, Domino,  
  Emmenez-moi, je m’voyais déjà, la Bohême, A Paris, Sous le ciel de Paris, la Javanaise,  et… Le Jazz et la Java (entre autres…). 

 
Contact (Véronique R.) : 
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