


It all started with Laurent Maur, harmonicist, winner of the World Harmonica Championship in 
Trossingen, meeting Emilie Calmé, flautist, graduate of the Bordeaux Conservatory and past pupil of 
the Indian bansuri Master Hariprasaad Chaurasia. For seven years the duo has roamed the globe col-
lecting artistic discoveries. California, Mongolia, Korea, China, Europe… enthusiastically working jazz 
clubs and festivals… seducing a vast enraptured crowd…

Laurent & Emilie have performed at the Opera House in Ulaanbaatar (2012), the Forbidden City in 
Beijing, at the Formtec Workshall in Seoul (2015). They were showcased at Alliance Française’s 
Croisements Festival in Beijing and at the Fringe Jazz Festival in Marciac.
  

IIn 2015 they joined forces with Curtis Efoua, drummer and percussionist, winner of the Best 
Instrumentalist Prize at La Défense Jazz Festival, and Ouriel Ellert, bassist and composer, Afro-Cuban 
music aficionado and sideman to many international artists including Mamani Keita, Martha High or 
Les Yeux Noirs.

  
The four musicians have taken every opportunity to collaborate in the south west of France, with resi-
dencies, improvisation sessions, recording sessions, and live performances.

In February 2015, they recorded their debut EP "l'Ile nock", which includes improvised music and extracts 
of compositions, available in digital. 
  

In 2016 they returned to the studio to record their debut album “No Man’s Land” with Studio Shamane 
and benefactor Pierre Murcia’s support. The album features original compositions by each of the 
members of the band.

NexNext they worked on stage production and lighting thanks to cultural sponsors IDDAC (Institute for 
Cultural & Artistic Development, Gironde) and SMACS (Jazz and Contemporary Music Venues).



2018 is flourishing YOUPI:

- March: Grand opening the 20th jazz festival  "Jazz dans le Bocage" in colla-
boration with flautist Magic Malik.

- April: One-week of artist residency in national live house "Le Rocher de 
Palmer" (Bordeaux) followed by a public concert.

- May: Album release concert filmed at Studio de l'Ermitage, Paris.

- July: Festival "Les Fifres de Garonne " in collaboration with the Brazilian artist 
Carlos Malta (Hermeto Pascoal's sax/flute player) followed by a one-week 
artist residency to prepare their second album.

- August/September: A tour of China — 24 concerts and 22 cities in 28 days 
(DDC Beijing, Vox Wuhan, Nuts Chongqing, JZ Club Hangzhou, Meetin’Jazz 
Xian…)

-- October: Recording of their second album. (To be mixed in December 2018 
and released spring 2019.)

- November: Applying  for the French "Talents ADAMI 2019" with percussionist 
Minino Garay as musical godfather.





www.youpiquartet.com

Tour - Booking

Thierry Fantobasse Menu - BATTEUR MAGAZINE

‘’This is Youpi quartet’s 1st album … If I already talked about the wonderful Laurent and Ouriel in this 
review, I must confess that I’ve never heard of the two others talented musicians. The band comes from 
the meeting of two duos (Laurent Maur / Emilie Calme on one side and Ouriel Ellert / Curtis Efoua on 
the other). Youpi 4tet offers us eight originals. Wonderfull melodies, sophisticated atmosphere, subtle 
accompaniments, despite the soloists’ virtuosity and the rhythm section’s enthusiasm, we definitely are 
in expressive musicality, never in a skill demonstration… A remarkable quartet that have to be appre-
ciated in live performances.’’

Louis Julien Nicolaou - TELERAMA

‘’Considered by Alain Jean-Marie as one of the best-kept secrets in French jazz music, Laurent Maur 
masters the chromatic harmonica, inspired by Toots Thielemans, Charlie Parker and John Coltrane. 
Emilie Calmé, on the other hand, studied bansuri flute and enjoys mixing jazz and Indian music. Their 
musical world is hypnotic and vigourous.’’



 

 

 

 

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 

élaborés, 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 



 

 

 

 

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 

 

 

 

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 

 



 

 

 

 

 

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 

 



Youpi Quartet à Cénac – Jazz 360 

« Pour sa deuxième soirée cabaret « inter festival », et forte du succès de la 1° édition en Novembre 
dernier, l’Association Jazz 360 a proposé ce soir la même formule à ses fidèles fans de jazz, venus 
encore plus nombreux, pour célébrer le printemps en musique. Tout se passe dans l’accueillante 

Salle Culturelle de Cénac. On retrouve les belles tables rondes qui nous invitent à la convivialité. Les 

plus gourmands ont déjà avisé les assiettes bien garnies, concoctées par les vaillants bénévoles qui 
s’affairent en cuisine. Et comme si cela ne suffisait pas, la soirée est parrainée par le Château du 
Garde, situé sur la commune, qui propose ses exquis Côtes de Bordeaux. Les discussions vont bon 

train, les rires, les éclats de vie, mais il faut faire silence car les musiciens arrivent. L’invité du soir est 

le Youpi Quartet, groupe devenu très actif sur Bordeaux et la région. L’allant de sa musique séduit le 

public, sa fraîcheur et la qualité de son écriture trouvant belle complice en l’improvisation. Le 
groupe s’est formé au cours de l’été 2014, à l’initiative de Laurent Maur (harmonica) et d’Émilie 
Calmé (flûtes). De beaux diplômes en poche et maintes fois primés, ils ont pu forger leur pétillante 
dualité en accomplissant le tour du monde, pour de multiples concerts, des rives du Pacifique, à 
celles de la Mer de Chine, en n’oubliant jamais l’Europe et notre douce France. Cette riche 
expérience les pousse à fonder ce quartet et à se rapprocher des deux jeunes et très talentueux 

musiciens que sont Ouriel Ellert (basse) et Curtis Efoua (batterie), qui, après de solides études eux-

aussi, ont déjà sérieusement arpenté les routes du jazz, et collaboré à foule de projets. Tout cejoli 

monde se met en place, répète, commence à tourner et, début 2015, le Youpi Quartet enregistre un 

premier EP – « l’Ile nock » – qui montre déjà de belles dispositions à la composition. Puis les concerts 

se sont succédés, on a modelé et peaufiné le répertoire, et, de jour en jour, le groupe a pris son 

envol, et formé cette délicieuse complicité à quatre, qui nous a enchantés ce soir.   Comme des 

jongleurs de sons, Émilie Calmé et Laurent Maur échangent des bulles qui, en éclatant, délivrent un 

mélange de parfums world qui nous font voyager, allant de l’Argentine, avec « Denancimiento » et « 

La Cambiada » (G.di Giusto), à un très beau « No man’s land » (E.Calmé) évoquant les steppes 

mongoles, en passant par le coréen «Ibuni Dugu Ieio » (E.Calmé). On est aussi très aguiché par « La 

rentrée » et un « Blagal bolero », pied de nez bien funky à Ravel, qui verra un Curtis Efoua déchainé 

sur son beau kit de batterie « De France » (ces deux morceaux par Laurent Maur). Bassiste précis, 

élégant et fin compositeur, Ouriel Ellert ouvrira le 2° set avec un « Afrobeat évolutif » au groove 

syncopé irrésistible, suivi d’un « Wood’s dream » éthéré comme une clairière printanière. Tout au 

long des deux sets on aura été captivé par la cohésion et l’esprit d’aventure du groupe, mené par le 

tac-au-tac subtil et inspiré entre l’harmonica très pointu de Laurent Maur, dont le son pouvait 

parfois évoquer un mini accordéon festif, et les flûtes magnifiques et voyageuses d’Émilie Calmé. Et 

pour offrir charpente souple et féline à ces voltigeurs, rien de mieux qu’un pacte rythmique musclé 

et inventif, répondant au doigt et à l’oeil, celui scellé par Ouriel Ellert et Curtis Efoua. Un rappel en 

forme d’improvisation a joliment terminé la soirée, pour notre plus grand plaisir.Le Youpi Quartet 

est l’un des groupes les plus enthousiasmants du moment. Sachez que vous les retrouverez à 

Bordeaux ce samedi 09 avril à 20 h au Théatre de la Rousselle, 77 Rue de la Rousselle (mais il y aura 

des activités dès 10h30, avec en particulier le vernissage de l’exposition de peinture de Bernard 

Ellert, le père d’Ouriel), et le vendredi 15 avril à 20h30 pour leur grand retour au Caillou du Jardin 

Botanique (*). Ne les loupez surtout pas. Scoop : Richard Raducanu, président de Jazz 360, nous a 

confié qu’en plus de ces soirées, il envisageait aussi la programmation de « soupers » jazz sur Cénac, 

alors épicuriens du jazz, affaire à suivre de très près ! Et enfin, rendez-vous les 10, 11 et 12 juin 2016 

à Cénac et alentours, pour la 7° édition du Festival Jazz 360. Un grand merci à Richard Raducanu et à 

toute son équipe de bénévoles. » 

Dom Imonk - Samedi 19 mars 2016 



« Hier soir, le monde semblait enfoncer avec force ses maudites griffes dans les 
têtes: mort à Palmyre, fumées d’arsenic en Chine, désespoir des migrants à Calais et 
autres douleurs ignorées … brr .. c’était peu de dire que la gaieté ne nous 
accompagnait pas. Même si le ciel était clair, le monde était fichtrement gris. 
Mais hier soir aussi, un rayon de soleil frôlait le Caillou, se tissait entre les tables 
colorées de rose et donnait vie alentours. Entre les grands arbres du Jardin 
Botanique, le clapotis deviné de la Garonne, avec la mature tressée de l’Hermione, 
un peu de douceur dans ce monde de brutes se glissa jusqu’à nous et nous emmena 
en voyage sur le dos des instruments, un voyage joyeux, doré et revigorant. Le 
Youpi Quartet était sur scène. Merci à eux. Ce fut une belle découverte pour un 
quartet original avec l’association rare dans le monde du jazz de deux instruments 
peu utilisés: la flûte aux accents d’oiseaux d’Emilie Calmé et l’harmonica solide et 
véloce de Laurent Maur. Prenant le thème parfois à l’amble, parfois en contrepoint, 
tantôt leaders, tantôt accompagnants, ces deux-là s’entendent et se complètent 
parfaitement bien. Ils offrent à cette formation un côté aérien, musique de chambre 
(?) avec une force légère mais réelle.  
Valses, biguines, morceaux dansants mais aussi rêveurs tels cette très belle 
composition sur le désert avec une flûte indienne aux respirations de souffle se 
succèdent. On les accompagne du Brésil aux Caraïbes, du » made in France » au 
sable chaud. On est drôlement bien. D’ailleurs les conversations se font discrètes et 
les bruits de couverts disparaissent, les enfants dansent et frappent du pied devant 
la scène, les têtes ondulent et se balancent. 
Derrière la flûte et l’harmonica, une rythmique de très grande qualité. Retenez les 
noms de ces deux jeunes gens, on les reverra. Ouriel Ellert à la basse sait faire 
chanter son instrument comme personne, le rend mélodique et inventif, solide mais 
créatif. Un vrai plaisir qu’il doit pouvoir exprimer sans doute dans d’autres styles ( 
dans du funk, ou du bop, ça doit donner comme on dit!). 
Quant à Curtis Efoua à la batterie, ce n’est pas pour rien qu’il a été élu meilleur 
instrumentiste au Concours National de Jazz à la Défense cette année. Le batteur 
d’Edmond Bilal Band peut tout faire et sait être au service d’un groupe. Là, il est dans 
un registre discret, la grosse caisse est peu utilisée et le rythme est souligné d’une 
grande variété de sonorités douces. De la belle ouvrage. 
Le soir tombant, la musique se fait plus vibrante, plus world, plus nostalgique. Les 
notes de flûte indienne s’envolent dans la nuit comme autant de promesses de 
rêves. 
Dix heures, l’heure fatidique où la scène se transforme en citrouille, l’heure du repos 
pour les voisins l’heure de se séparer. Pendant une heure trente, une petite bulle de 
douceur jazzy, nous aura enveloppés, portés, accueillis et soustraits. On se retrouve 
revivifiés, de miel et de soirs bleus. 
Merci à la musique, à toutes les musiques, à l’art , aux créateurs de garder ce tout 
petit pouvoir, si fragile; celui du dérisoire mais si nécessaire sparadrap à la douleur 
du monde… ( je sais, c’est peut être grandiloquent mais…) » 

 

Annie Robert - Le Caillou 20/08/2015 

 



 



« Youpi ! Les vacances scolaires de printemps arrivent – on ne dit plus vacances de Pâques depuis 

quelque temps pour ne choquer personne ! – et avec elles une soirée des « Jeudis du jazz » à Créon, 

deuxième youpi ! Facile à retenir, tous les jeudis veilles de vacances intermédiaires. 

Youpi ! Il y a encore une dégustation de vin, le château Castelneau de Saint-Léon, un bordeaux blanc 

et rouge bien agréable. Bon j’arrête avec les « youpi », parlons plutôt du groupe qui va jouer ce soir : 

Youpi Quartet ! 

 

Quatre musiciens qu’Action Jazz connaît bien et apprécie. L’ossature, les créateurs du projet sont 

Emilie Calmé superbe flûtiste et Laurent Maur remarquable harmoniciste qui nous font de temps en 

temps le plaisir de revenir jouer dans la région entre deux tournées en Chine, en Corée, en Mongolie 

et même aux USA ; deux artistes internationaux, comme l’ignorent la plupart du public présent ce 

soir. Le public ici se moque des étiquettes, des références, il vient par curiosité et pour l’ambiance 

très bon enfant et conviviale qui règne, et en confiance tant la programmation est toujours à la 

hauteur. Et en plus il écoute, et drôlement attentivement même, c’est à souligner. 

 

Duo insolite pour une formation qualifiée de jazz – c’en est, je confirme – et augmenté d’une 

rythmique hors pair composée d’Ouriel Ellert à la basse électrique et Curtis Efoua à la batterie. Ces 

deux compères aux références de très grande qualité sont présents dans de nombreux autres 

projets, tapez leur nom sur le blog et vous en aurez la confirmation. 

Assis à une table de musiciens dont de nombreux créonnais – la ville de Créon les attire visiblement – 

assiette charcuterie/fromage avalée et bouteille(s) de Castelneau débouchée(s) je sens qu’on va 

passer une bonne soirée. 

Sur la scène baignée de rouge – la lumière pas le vin ! – le quartet installe de suite son univers car il 

en a un, original et chaleureux. Toujours insolite même pour une oreille habituée que ce duo 

harmonica chromatique et flûte ; ou plutôt flûtes : traversière alto ou basse et bansuri, flûte indienne 

en bois. Toujours insolite le contraste entre ces instruments plutôt délicats et la rythmique puissante 

qui assure une belle assise à l’édifice. 

 

D’un titre à l’autre, ou dans une même composition, on passe d’une ambiance planante à un 

déferlement d’énergie avec toujours la présence mélodique des deux duettistes, à l’unisson ou en 

solo. Le timbre de l’harmo rappelle souvent l’accordéon ou plutôt le bandonéon. La maîtrise de 

Laurent Maur est absolue et il tire de ce petit instrument, finalement assez simpliste, une variété 

inouïe de sons. Il reçut en son temps les encouragements du regretté Toots Thielemans et a obtenu 

de nombreux prix, c’est un grand de cet instrument. 

 

Emilie Calmé varie les effets avec ses trois flûtes le bansuri n’étant pas le moins intéressant avec ce 

feutré du bois. Elle tisse des climats voyageurs et nous emporte loin avec l’utilisation d’effets 

électroniques aériens. Les improvisations s’étirent, le dialogue s’installe avec Laurent, on se 

complète, on se soutient, on s’échappe. C’est tout simplement magnifique. 



La rythmique toujours très présente dynamise – et parfois dynamite – le tout avec puissance et 

précision. Ouriel Ellert n’en rajoute pas et il utilise sa basse très souvent de façon mélodique prenant 

des chorus sensibles. 

 

Curtis Efoua dans cet univers souvent délicat trouve parfaitement sa place et ses fulgurances 

tombent toujours juste ; il est un régal à entendre et aussi à voir. 

 

Le répertoire est fait surtout de compositions de chacun des membres auxquelles s’ajoutent un titre 

de Julien Lourau « Ginger Bread » ou encore « la Cambiada » de l’Argentin Gerardo di Giusto. « Blagal 

Bolero » reste mon titre préféré avec ses nappes de flûte électro étonnantes et une énergie 

rythmique détonante ; j’ai donc de la chance car c’est ce titre qu’ils reprennent en rappel. Youpi ! 

Voilà c’est fini, on a bien passé une bonne soirée, excellente même. Emilie et Laurent en trente 

secondes ont rangé leur petit matériel – malins tous les deux d’avoir choisi ces instruments –

  rendant jaloux mon voisin de table contrebassiste… 

Merci à Carlina Cavadore, à Serge Moulinier et toute leur équipe de bénévoles de l’association 

Larural et rendez-vous en octobre pour la 9ème saison des « Jeudis du jazz ». Mais avant toute cette 

belle équipe sera sur le pont pour le « Chapitoscope » un très bel événement multiculturel, du 10 au 

14 mai prochain ! » 

 
Philippe Desmond - Créon le 13 avril 2017 

 



 

[…] 

Le Youpi 4tet se compose d’instruments très originaux et rares pour le Jazz : 

flûte et harmonica. Le groupe commence par interpréter « Youpi » avant 

« Harmonie », un très joli morceau écrit par Emilie Calmé qui joue de plusieurs 

flûtes selon le thème. 

[…] 

Tous ces jeunes musiciens sont ouverts à toutes les modernités et évoluent 
déjà dans la cour des grands. 
Ils seront bientôt à l’affiche des Festivals les plus reconnus, car leur découverte 
est fortement recommandée !  

Caroline Boudet-Lefort 
 

 

 

« On change radicalement de style avec l’une des surprises de la journée le groupe Youpi Quartet. 

Un line-up surprenant harmonica, flûte, basse, batterie. Ils passent  avec entrain du rock au jazz en 

passant par du folk jusqu’au groove. Ils ont beaucoup d’idées harmoniques et mélodiques. Parfois 

c’est un peu comme si Toots Thielemans jouait une version énergique de son fameux bluesette avec 

une basse et une batterie qui n’hésitent  pas à se confronter dans des duos survitaminés. » 


