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Harisson Swing s'évertue depuis 2014 à faire danser les
corps et serrer  les cœurs grâce  à son détonant
mélange de Swing, de Chanson et de Jazz manouche !

Les « Harisson » offrent à leur public un cocktail aux
saveurs manouches. Ils explorent le style et y glissent
leurs influences en naviguant entre compositions et
reprises.

Ces cinq bretons nous invitent à chavirer entre valses,
swing et chansons. Populaires, romantiques,
humoristiques et parfois caustiques, leurs histoires
dévoilent un regard teinté de nostalgie festive !

DISCOGRAPHIE

Maël Dagorne : Chant, Guitare, Saxophone
Brieuc Largy : Guitare, Choeurs
Alban Schäfer : Guitare, Choeurs
Pierre-Olivier Cochet : Contrebasse, Choeurs
Antoine Gisclong : Batterie, Choeurs

Le groupe



Déjà + de 350

concerts

Groupe de création
depuis ses débuts, les
musiciens d'Harisson
Swing mêlent leurs
inspirations
traditionnelles aux
musiques actuelles pour
un live qui surprend et
rassemble les publics !



Dernières sorties

Album "BivouaK" Clip "J'en ai marre"
Une exploration musicale

haute en couleurs !

Pour son premier clip, Harisson
Swing lève le tabou sur l'angoisse de

la page blanche... Avec humour !

Découvrir Découvrir

Vidéo "Le Ton du Thon"
Nouvelle vidéo / Janvier 2021 !

Découvrir

https://fanlink.to/bivouak-album
https://www.youtube.com/watch?v=PgYyebh8wJY
https://fanlink.to/bivouak-album
https://www.youtube.com/watch?v=PgYyebh8wJY
https://www.youtube.com/watch?v=IgiRrTshK9Y
https://www.youtube.com/watch?v=IgiRrTshK9Y


Django 
Reinhardt

Sanseverino

Karpatt

Les voleurs
de Swing

Serge

Gainsbourg

La Caravane
Passe

La Cafetera Roja

Les 

Escrocs

À quels autres artistes notre public
associe-t-il notre musique et
l'ambiance de nos concerts ?

François
Hadji-Lazaro



Teaser du
spectacle

Clip 
"J'en ai marre"

Vidéo
"Le Ton du Thon"

En musique &

en vidéo !
Mix 

Morceaux

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=IXGklz0t6pU
https://www.youtube.com/watch?v=PgYyebh8wJY
https://www.youtube.com/watch?v=IgiRrTshK9Y
https://soundcloud.com/harisson-swing/sets/mix-harisson-swing-1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=IXGklz0t6pU
https://www.youtube.com/watch?v=PgYyebh8wJY
https://www.youtube.com/watch?v=PgYyebh8wJY
https://www.youtube.com/watch?v=PgYyebh8wJY
https://www.youtube.com/watch?v=IgiRrTshK9Y
https://www.youtube.com/watch?v=IgiRrTshK9Y
https://soundcloud.com/harisson-swing/sets/mix-harisson-swing-1
https://soundcloud.com/harisson-swing/sets/mix-harisson-swing-1
https://soundcloud.com/harisson-swing/sets/mix-harisson-swing-1


« Harisson Swing est un groupe qui respire la bonne humeur. La prestation de qualité est
accompagnée par un très bon rapport avec le public, ce qui est important quand on propose
des concerts dans les petites communes. Complètement tout public, Harisson Swing vous met la
patate et vous donne envie de chanter et danser jusqu’au bout de la nuit ! Les gens sont
heureux et repartent avec le sourire. Mission accomplie. » Lauriane BERTET pour le Service
événementiel de La Plaine-sur-Mer

« Un plaisir partagé avec un public aussi nombreux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Des
auditeurs assis et des auditeurs à danser comme des fous... Des musiciens avec une
énergie sensationnelle, ils ont mis le feu à la nocturne. Retours des auditeurs présents :
génial ! » Marie-Joëlle pour Le Chien Jaune Festival

« Les Harisson Swing ont su faire guincher le public du festival avec une énergie débordante et
une belle générosité. Entre reprises bien choisies et compositions originales, ça swingue chez les
Harisson et par conséquent, chez nous aussi. » Isabelle pour le Tomahawk Fest

      Pari gagné pour le groupe alréen qui se produisait vendredi soir au
Centre Culturel Athéna. Quelque 500 amateurs de jazz manouche  se sont
laissés embarquer dans le tourbillon musical et scènique généré par la
passion des cinq jeunes virtuoses. Un triomphe.

Ils
 nous ont fait

confiance !

«

«

© Le Télégramme



EN LIVE
CONCERT ASSIS OU DEBOUT
DURÉE DU SET : 1H30
SUR LA ROUTE : 5 MUSICIENS + 
1 CHARGÉE DE PRODUCTION
TYPES D'ÉVÉNEMENTS : FESTIVALS,
CENTRE CULTURELS, SCÈNES ESTIVALES,
SALLES, CAFÉ-CONCERT, MÉDIATHÈQUES,
ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
ZONE GÉOGRAPHIQUE : FRANCE,
INTERNATIONAL

Centre culturel 

de Sarlat (24)

Espace 

Athéna (56)

Tomahawk Fest (29)

Festival Galettes du Monde (56)

Manouch' Muzik
 Fest (12)

Espace Béraire (45)

Festival Ça 

va Jazzer (37)

Montélimar Agglo
Festival (26)

ESPACE PRO

À VENIR
NOUVEL EP : ÉTÉ 2021

http://www.harissonswing.com/espace-pro
http://www.harissonswing.com/espace-pro
http://www.harissonswing.com/espace-pro


CONTACTS
Emilie Daab

Diffusion/Promotion
+33 (0)6 71 37 73 24

apesmusique@gmail.com
 

www.harissonswing.com

http://gmail.com/
http://www.facebook.com/Harissonswing/
http://www.youtube.com/channel/UCcak8srFmD0G4hyIJrSNXXw
https://open.spotify.com/artist/67VkbRrPdDudmvlSWKPf2c?si=awSwMxtnT6a7bmNKC2cnVw
https://music.apple.com/us/artist/harisson-swing/1485559377
https://www.deezer.com/artist/77389632?utm_source=deezer&utm_content=artist-77389632&utm_term=3206704504_1589270199&utm_medium=web
http://www.harissonswing.com/

