


Le YOUPI 4TET est né au début de l’année 2015, de la rencontre de 2 binômes - Emilie & Laurent, les 
solistes (flûte/ harmonica) et Ouriel  & Curtis, les rythmiciens (basse électrique/ batterie).
A l’occasion d’un premier concert dans un club bordelais, ils arrangent pour cette formule inédite des 
morceaux de Gerardo di Giusto, Bobby Mc Ferrin, Magic Malik, Julien Lourau, , Marc Berthomieux, Henri 
Texier…

Le groupe tout juste constitué entre en studio et enregistre “L’île Nock”.  Ce 1er EP rassemble des 
extraits d’improvisations libres ainsi que quelques compositions. 

IlIls sont ensuite programmés dans les festivals de Jazz de la région, (Festival Jazz 360, Les Jeudis de 
Jazz, Jazz at Caillou…) et écrivent un répertoire original en rassemblant des compositions de chacun.

En novembre 2016, le YOUPI 4TET enregistre son 1er album “No Man’s Land” avec le soutien du mécène 
Pierre Murcia, du Studio Shamane à Bordeaux et de ses souscripteurs.

Ils attirent l’attention des acteurs culturels du département et sont accompagnés par l’IDDAC, et les 
SMACS  Rock et Chanson à Talence et le Rocher de Palmer à Cenon pour mettre le spectacle en scène 
et en lumière.

LLe groupe célèbre la sortie de “No Man’s Land” le 20 avril 2018 au Rocher de Palmer, et à Paris au 
Studio de l’Ermitage le 15 mai 2018 en co-plateau avec Laurent Maur 4tet feat. Mario Canonge, Felipe 
Cabrera & Pierre Alain Tocannier.

La même année, YOUPI 4TET participe au festival Jazz dans le Bocage avec en invité le flûtiste Magic 
Malik, au festival des Fifres de Garonnes avec en invité Carlos Malta, (saxophoniste d’Hermeto Pascoal) 
ainsi qu’au festival “L’Oreille en Place” à Armagnac.

LLe mois suivant, le groupe s’envole pour la Chine et réalise une tournée de 22 concerts en 26 jours. 
(“DDC”Pekin, “Vox”Wuhan, “Nuts”Chongqing, “JZ Club”Hangzhou, “Meetin’Jazz” Xian etc…)

Dès leur retour, ils enregistrent leur 2ème album dans les studios de Rock et Chanson (originaux et 
improvisations). Réalisation en cours, sortie prévue printemps 2019

LeLes 4 membres du YOUPI 4TET ont une histoire et des influences  très différentes (musiques électro-
niques, indienne, latine, afro, bop, pop, classique, rock..). Ce qu’ils aiment plus que tout c’est créer, 
expérimenter et groover ensemble. Ils proposent un jazz unique, organique, fusionnel à la fois acces-
sible et élaboré. 





‘’Considéré par Alain Jean-Marie comme le « secret le mieux gardé » du jazz français, Laurent Maur 
joue en virtuose de l'harmonica chromatique, et se dit inspiré par Toots Thielemans aussi bien que par 
Charlie Parker et John Coltrane. Emilie Calmé, quant à elle, a étudié la flûte bansuri et aime à fusionner 
jazz et musique indienne. Leur dialogue au sein du Youpi 4tet brasse ces influences dans une musique 
hypnotique et vigoureuse.’’

"Voici le premier album du Youpi 4tet, constitué de Emilie Calmé (Flûtes et Bansuri), Laurent Maur 
(Harmonica), Ouriel Ellert (Basse) et Curtis Efoua Ela (Batterie et peinture illustrant la pochette). Si j'ai 
déjà parlé des excellents Laurent et Ourie dans les colonnes de ce magazine, j'avoue que je découvre 
leurs deux talentueux camarades. Né de la rencontre de deux duos (Laurent Maur/Emilie Calmé et 
Ouriel Ellert/Curtis Efoua Ela), le Youpi 4tet nous propose huit originaux et une reprise (signée Henri 
Texier). Belles mélodies, climats élaboréq, accompagnements subtils, malgré la virtuosité des solistes 
etet la fougue intelligente de la rythmique (en quelque sorte des "pas sages à niveau..) on est dans la 
musicalité expressive, jamais dans la démonstration ni le bavardage... Un surprenant quartet à voir sur 
scene."



 

 

La formule de ce quartet est originale avec au premier plan un duo flûte-harmonica 

qui oriente le  groupe vers des sonorités inhabituelles.  

Emilie et Laurent ont fait voyager leur musique à travers le monde en multipliant les 

expériences musicales. C'est entre Bordeaux et Paris qu'ils créent le YOUPI 4TET en 

2015, soutenus par une rythmique féroce et une complicité de longue date avec le 

bassiste Ouriel Ellert et le batteur Curtis Efoua. 

Ils nous proposent un jazz d'une grande fraîcheur, mêlant les compositions des uns et 

des autres.  

Improvisateurs de haute voltige, les mélodies jaillissent d'un instrument à l'autre, 

voguant de continent en continent. Si l'alliance des deux instruments est très 

harmonieuse, le duo rythmique n'est pas en reste: le groove est profond et invite à la 

danse sur un tapis rouge de cascades mélodiques. 

 

Jazz dans le Bocage 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nous vous annoncions la sortie de « La Dernière Danse » dans ces colonnes en octobre 

dernier en vous confiant tout le bien que l’on en pensait. 

Pour des raisons de production indépendantes de sa volonté, Laurent a dû attendre jusqu’au 

printemps pour fêter l’arrivée de son bébé ! ‘YOUPI’ nous direz-vous, puisque cela lui permet 

de faire d’une pierre deux coups et d’annoncer dans le même temps l’album du quartet 

éponyme auquel il appartient. 

Ne vous y trompez pas, il s’agit là de deux histoires différentes, dans leur contexte et la 

composition des quartets, mais également convergentes ! A cela : un fil rouge (l’écoute, la 

complicité, l’intelligence rythmique et harmonique …), et un maillon commun (l’harmonica). 

Abondance de biens ne nuit pas ! 

Dans ‘La Dernière Danse’, les trois autres éléments du carré forment un trio classique piano 

(Mario Canonge) - basse (Felipe Cabrera) - batterie (Pierre Alain Tocanier), avec lequel 

Laurent développe un langage d’une variété assez bluffante, passant du musette au blues, 

du tango au jazz caribéen … avec une aisance telle qu’elle donnerait une trompeuse 

impression de facilité ! 

Quant à ‘No Man’s Land’, la formule est plus inhabituelle, associant les flutes d’Emilie Calmé 

à la basse d’Ouriel Ellert et à la batterie de Curtis Efoua, les échanges flutes-harmonica 

mettant en valeur une palette très originale de timbres et de couleurs, que l’on ne retrouve 

nulle part ailleurs. 

Venez nombreux, toutes affaires cessantes, explorer ces vastes horizons en partageant avec 

eux la soirée du mardi 15 mai (20h30) au Studio de l’Ermitage. 

Francis Capeau 

 

 

 

 



 

 

Considéré par Alain Jean-Marie comme le « secret le mieux gardé » du jazz 

français, Laurent Maur joue en virtuose de l'harmonica chromatique, et se dit 

inspiré par Toots Thielemans aussi bien que par Charlie Parker et John Coltrane. 

Emilie Calmé, quant à elle, a étudié la flûte bansuri et aime à fusionner jazz et 

musique indienne. Leur dialogue au sein du Youpi 4tet brasse ces influences 

dans une musique hypnotique et vigoureuse. 

Louis Julien Nicolaou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voici le premier album du Youpi 4tet, constitué de Emilie Calmé (Flûtes et 

Bansuri), Laurent Maur (Harmonica), Ouriel Ellert (Basse) et Curtis Efoua Ela 

(Batterie et peinture illustrant la pochette). Si j'ai déjà parlé des excellents 

Laurent et Ourie dans les colonnes de ce magazine, j'avoue que je découvre 

leurs deux talentueux camarades. Né de la rencontre de deux duos (Laurent 

Maur/Emilie Calmé et Ouriel Ellert/Curtis Efoua Ela), le Youpi 4tet nous propose 

huit originaux et une reprise (signée Henri Texier). Belles mélodies, climats 

élaboréq, accompagnements subtils, malgré la virtuosité des solistes et la 

fougue intelligente de la rythmique (en quelque sorte des "passages à 

niveau"..) on est dans la musicalité expressive, jamais dans la démonstration ni 

le bavardage... Un surprenant quartet à voir sur scène. 

Thierry Fantobasse Menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Qu'est que le Youpi Quartet ? 

On pourrait le décrire comme un tourbillon de sons, d’idées et d’influences liés 

de façon presque magique par cette énergie qui naît de la volonté de faire les 

choses bien et dans la bonne humeur, ce qu’eux-mêmes appellent « le 

youpisme ». 

Et moi, après ce concert, je dois dire que je m’y suis converti. 

 

Carlos Oliveira 

 


