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Sébastien Sébastien Sébastien Sébastien 

Félix Félix Félix Félix 

QuintetQuintetQuintetQuintet 

// Jazz Manouche // 
 

SébastienéFélixé-éGuitareéleaderéé

LucaséMulleréetéJean-PhilippeéBernieré-ééGuitaresérythmiquesééé

GérardéVandenbroucqueéé-éViolonéééé

EstébanéFélixé-éContrebasseé
 

Le guitariste manouche Sébastien Félix nous plonge dans l’univers de Django Reinhardt et 

du meilleur jazz manouche en compagnie de son fils, Estéban Félix, contrebassiste très 

prometteur, et de trois virtuoses de la guitare et du violon.  

Retrouvez ce quintet d’exception, qui partage avec générosité sa passion pour ce 

patrimoine musical si riche et métissé.  

 

BON DE PRECOMMANDE 
CD à paraître en Février 2019 

 

          CD 

Durée 50 min - 13 titres  

Tarif prévente 15 € l’exemplaire TTC (Frais de port inclus) 

 

Quantité souhaitée :   

Dédicace de l’album :  ���� oui      ���� non   

 

Prix  total à régler : …..  (Port inclus - France métropolitaine- règlement en espèces ou 

par chèque à l’ordre de Sébastien Félix) 

 

Nom : 

Prénom :  

Adresse : 

Code postale/Ville : 

Mail : 

Tel : 
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Durée 50 min - 13 titres  

Tarif prévente 15 € l’exemplaire TTC (Frais de port inclus) 
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Prix  total réglé : …..  (Port inclus) 
 

CONTACT SEBASTIEN FELIX 

Tel: 06 06 62 84 60 

Web: www.sebastienfelix.fr 

Mail : sebsinti@gmail.com 

 

 

 

Date et signature 
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