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DOSSIER DE PRESENTATION

Jean Philippe Curtelin  Batterie

Camille Virmoux Contrebasse

Jochen Pirling  Piano

Pierre Etienne Parent  Bugle

Benoît Chargueraud Saxophones



Le groupe

Eat That Chicken (ETC) est un quintet de jazz . 

La volonté des cinq musiciens de mettre en commun leurs compositions pour élaborer
leur répertoire fait  de ETC un projet singulier.  Il  se dégage de leur performance une
véritable unité où chacun est au service de la musique.

De Miles Davis à Carla Bley, de Charles Mingus au Buena Vista Social Club, la volonté de
E.T.C.  est  de  partager  une  musique  moderne  et  actuelle  tout  en  se  nourrissant  de
l’énergie et de l’état d’esprit des Jazz Messengers.

L'interprétation de leurs compositions joue d'une grande complicité entre une rythmique
incisive et des mélodies où s’entremêlent avec sensibilité les timbres du bugle et du
saxophone.  La  cohérence  de  cette  musique  est  le  fruit  de  l’amitié  qui  unit  ces  cinq
musiciens. 

Eat That Chicken propose un set fait de passerelles entre chaque composition comme
autant de ponts entre les territoires qui composent leur univers.

www.etc-quintet.com

http://www.etc-quintet.com/


Les musiciens

Jean philippe Curtelin

Premier contact avec un instrument de musique à
l'âge de 6 ans.  Inscription au conservatoire en  
percussions  classiques.  S'en  suit  de  multiples  
expériences :  des  rencontres  artistiques  et  
amicales (Mesdames (noise/rock), L'Orme Blanc 
(chansons),  Petite  Mémé  (jazz),  Le  Moulin  
(chansons)) faites au sein de diverses formations 
musicales (APEJS, DEM musiques actuelles, DEM 
jazz).

Actuellement  actif  dans  Les  Pythons  de  la
Fournaise (sega réunionnais), Das Pirling Trio et Trio Roti (jazz).

Camille Virmoux

Bassiste électrique et amateur autodidacte à la
base depuis l’âge de 18 ans. 
Par passion pour la musique jazz, je commence
la  contrebasse  à  l’âge  de 30  ans  et  décide  de
suivre  un  parcours  professionnalisant  au
conservatoire régionale de Chambéry. J'y reçois
un enseignement précieux et y fais la rencontre
de nombreux musiciens tout  aussi  important  à
mon évolution musicale.

Jochen Pirling

J’ai fait un parcours classique en apprentissage 
du piano avant de rencontrer les anciens élèves 
du  pôle  jazz  de  Chambéry  qui  me  conseillent  
vivement d’y aller faire un tour. Une fois le BAC S 
obtenu,  j’ai  donc  fait  le  parcours  CEPI  jazz  à  
Chambéry  avec  l’enseignement  de  Jean-Pierre  
Comparato, Laurent Blumenthal, Pierre Drevet et 
Guillaume Jeanne.  Obtention  du  DEM piano  en  
2018. En parallèle j’apprends le trombone jazz.

C’est  au  CRR  que  je  fais  les  rencontres
indispensables à la création musicale, afin de créer le Jochen Pirling Trio en 2016, le trio
d’orgue Das Pirling Trio en 2017, de rentrer dans le groupe de pop Ivoirienne Concept
Djiwidou et dernièrement dans le quintet Eat That Chicken.



Benoît Chargueraud

Je commence le saxophone à l’age de 12 ans. Après un
parcours  entre  école  de  musique  et  cours  individuels,  ma
rencontre avec Christophe Laborde en 2007 me donne l’envie
d’aller plus loin et de me plonger plus sérieusement dans la
musique.  De retour  dans  la  région  Rhône Alpes,  je  décide
alors de suivre la formation au pole jazz du conservatoire de
Chambéry.  J’en  ressors  en  2016  avec  mon  DEM.

Je suis actuellement saxophoniste, compositeur et arrangeur
dans divers projets de la région Rhône Alpes. J’ai également
une activité d’enseignement dans les écoles de musique de
l’agglomération Grenobloise.

Pierre Etienne Parent

Je commence la trompette à l’âge de 7 ans en  
suivant une formation classique, puis à 18 ans je 
rentre  au  conservatoire  de Chambéry  en Jazz  
dans la classe de Pierre DREVET. J'en sort en  
2014  avec  le  DEM.  Par  ailleurs,  j’ai  suivit  des  
cours d’écriture classique, et me passionne pour 
la composition.

Je joue dans différente formations en trio en tant 
que pianiste, en Quintet, en Tentet ou en encore

en duo dans des styles allant du jazz Hard bop à la chanson intimiste.
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Fiche technique

Instruments :
• Une batterie  type jazzette

• Un piano de concert.

• Un ampli basse mini 100 watt 

• 5 pupitres

Matériel de sonorisation :
Le groupe préfère jouer sans amplification. Cependant suivant la taille et les besoins de 
la salle  une sonorisation peut être nécessaire. Dans ce cas, voici le matériel souhaité :

• un micro + pied de micro trompette

• un micro + pied de micro sax (ténor/soprano).

• 3 micros + pieds de micro batterie (2 over head + 1 grosse caisse)

• 1 boîtier DI + 1 micro + pied de micro contrebasse 

• 1 voir deux micros + pied(s) de micro piano (suivant le modèle de piano)

• 4/5 retours avec mixs indépendants si possible.

Plan de scène



Contact:

etc.quintet@gmail.com

Camille : +33 6 19 51 04 62 | Benoît : +33 6 12 66 60 21 

mailto:etc.quintet@gmail.com

