
VF TRIO & INVITES, Rendez-Vous au Baron 

 

En marge de son spectacle "Maître(s) à Chanter en Voix d'Extinction", VF TRIO 

redonne voix aux chanteurs qui ont forgé nos vocations (Gainsbourg, Higelin, Brel,  

Nougaro et autres) et invite, leurs héritiers "frères de route" pour une Jam Chanson 

en One Shot Note. Un RDV mensuel au Baron à partir du 12 mai 2016. 

 

 François Marzynski est chanteur, comédien, coach scénique et metteur en scène. Il 

sévit au micro depuis 1983. Jean-Marc Malairan, ex directeur du marketing chez EMI et Warner disait de lui: "Ce 

n'est pas un chanteur, c'est une Bombe"! A la mise en scène, il est de l'aventure de "Nathalie sur le Toi du 

Monde", "Pianistologie" ou encore "The HeadShakers"...  

 

 Mike Rajamahendra est batteur. Successeur de Manu Katché et Paco Séry dans "the 

Chance Orchestra" durant dix ans, il fut le batteur des tournées européennes de "Delegation". Il accompagne 

actuellement, partout en France, celle de "Michel Fugain & Pluribus". 

 

 David Laisné joue des claviers. Une main à la basse, une autre au piano ou à l'orgue, une 

troisième au saxophone (!). Ce musicien aux 4 cerveaux a connu l'Olympia avec "Marcel et son Orchestre", une 

nomination au Molières avec "La Framboise Frivole" et les scènes des grands festivals de Jazz avec son "David 

Laisné Trio" 

 

Jean-Marc Boël guitariste (et quel guitariste!). Le 4ème homme du Trio! En renfort tout terrain pour la 

deuxième partie avec nos invités. 

 

Déroulé de soirée: 20h00/21h00 accueil, 21h00 VF TRIO ouvre le bal, 21h45 pause. 22h00, VF TRIO et l'Invité ferment le bal. 

23H00 fin de concert, 23h30 vous êtes couchés parce qu'il y a école le lendemain ou vous faites l' "after" avec nous jusqu'à plus 

soif! 

N'Hésitez pas à suivre les liens hypertextes! 

NOS INVITES AU BARON, 30 rue de Paris à LILLE 

 

le 12 mai VF TRIO & GREG REYNAERT 

le 9 juin VF TRIO & BERTRAND FERRIER 

le 23 juin VF TRIO & François SCHMITT (Holkash) 

le 22 septembre VF TRIO & J.Pierre MORGAND (Les Avions) 

le 13 octobre VF TRIO & JEF KINO 

le 17 novembre VF TRIO & Ph. MOREAU (les Mauvaises Langues) 

le 15 décembre VF TRIO & ZEF (France Bleu Nord) 

toutes les infos sur vftrio.com 

https://www.facebook.com/vftrio/app/190322544333196/
http://swingevents.fr/en-us/SALLES/LE-BARON
http://www.gregreynaert.com/
http://www.bertrandferrier.fr/
http://holkash.com/
http://www.morgmusic.com/
jardincourdiffusion.com/index.php/musique/concerts/jef-kino
http://lesmauvaiseslangues.net/
https://www.facebook.com/pages/Zef/134033713302185
http://www.legrandgrabuge.com/

