Références
AdHoc a une cinquantaine de concerts à son
actif.
Extrait de dates:
19/08/04: Animation estivale à Samöens(74)
05/03/05: Concert jazz à l'église de Veyrier(74)
21/04/06: Centenaire de l'office de tourisme de
Thônes (74)
04/08/06: Concert au bar l'Oasis à Sévrier(74)
15/08/06: Bal des pompiers à l'Alpes d'Huez
(38)
21/08/06: Salle de concert à Oz en Oisans(38)
Presse:
«.. ils nous ont fait oublier la fraîcheur du
crépuscule tombant ». Le Dauphiné, août 2005
« Cette variété de couleurs musicales forme un
mélange original entre jazz et rythmes du
monde ». Le Dauphiné, juillet 2006.
Critiques (http://www.jamendo.com/fr/album/357/):
« ...un vrai et très bon album de jazz ». babate
« J'apprécie beaucoup le côté soleil et la
créativité qui se dégagent de cet album ».
jikoox

Question matériel
Sauf circonstances exceptionnelles demandant
une sonorisation très puissante (concert
champêtre par ex.), AdHoc fournit son propre
matériel (table de mixage, amplis, enceintes,
retours, micros...).

Pour nous contacter...
Notre site web:
http://www.adhocmusic.net

Par courrier électronique:
zickey@adhocmusic.net

Par courrier postal:
AdHoc – 35 rue du vy élevé
74940 Annecy le Vieux

Par téléphone:
AdHoc : 04 50 23 44 88
Philippe Hugon : 06 84 84 88 84
Aymeric Chauffert : 06 08 97 27 82

Téléchargez librement nos musiques et vidéos
sur notre site: http://www.adhocmusic.net

Le groupe
AdHoc s'est formé fin 2000 d'abord en tant que
trio puis évolue en quartet en 2002.
Le groupe se produit régulièrement et propose
au public ses propres compositions ainsi qu'un
panaché de standards de jazz. De l'avis du
public, la variété des rythmes et ambiances sont
le point fort de notre musique; l'humour et la
bonne humeur les points forts de nos spectacles.
Ce travail a donné naissance en 2005 à notre
premier album «Toutes Directions» librement
téléchargeable
sur
notre
site
http://www.adhocmusic.net. Un second album
live est en cours de préparation.
Forts de notre expérience, nous animons aussi
bien en intérieur qu'extérieur: restaurants, bars,
événements, soirées à thème, concerts intimistes
ou devant plus de 300 personnes.
Toutes les compositions du groupe sont sous
licence libre Creative Commons, ce qui nous
permet de proposer jusqu'à trois heures de
représentation sans frais SACEM.

Gérard Sauze

Laurent Laffont

Saxophone

Basse

Gérard a joué dans de nombreuses
formations. Du rock avec le groupe
Stéphanois "SystemD", de la salsa et
du jazz avec "Les Machurettes
Blouse's gang", du jazz et du blues
avec
le
"Big
Band
du
concervatoire.
Intègre AdHoc fin 2005
pour
poursuivre son aventure musicale.
Il joue sur un Selmer édition 54.

Musicien autodidacte, Laurent a alterné basse et
guitare dans plusieurs groupes
de jazz / rock (Archipel,
Free.pulse...)
au
Maroc, au Canada
puis en France où il
rejoint AdHoc en 2001. Il
joue sur une Fender 5
cordes et une Cort
électroacoustique fretless avec lesquelles il
dépasse le seul domaine rythmique pour
explorer les domaines mélodiques à la manière
du guitariste qu'il fût.

Aymeric Chauffert

Philippe 'Zickey' Hugon

Piano & Synthé

Batterie

Après quelques années de guitare
dans plusieurs groupes de rock,
Aymeric se tourne vers le piano
et le jazz au contact de Thierry
Giraud.
AdHoc, qu'il rejoint en 2003
peu après sa formation, est son
premier groupe de jazz.
Il joue sur un piano Yamaha
P80 et un clavier Technics SK
650.

Batteur autodidacte, Zickey intègre dès le début
des années 1990 le groupe de jazz 'Hurricane'.
Habitué du jazz club de l'Abbaye (Annecylevieux) il
joue régulièrement avec des
musiciens de renom tel le
pianiste Doc Finger et le
contrebassiste Jo Faleti.
Fondateur de AdHoc en
2000, Zickey joue sur
une batterie Premier
Signia ws.

