
 

Quai d’Oc JAZZ  est le fruit d’une rencontre fortuite et heureuse entre  cinq musiciens. 

  
Multi-instrumentistes, ils ont exploré divers genres musicaux, et se retrouvent aujourd’hui 
soudés autour des standards du jazz qui nourrissent en toile de fond leur parcours et leurs 

 recherches musicales.
  

Laurent ROCHELLE, musicien autodidacte s’est d’abord intéressé à la musique classique. 
Multi-instrumentiste, saxophone soprano et clarinette basse, puis compositeur, son goût 
pour les rencontres lui permet de s’épanouir dans tous les univers musicaux. Très tôt, il 
s’intéresse à la composition, s’imprègne  des musiques des Balkans et puise son inspiration 
auprès de compositeurs classiques (Ravel, Bartok, Berg..) et contemporains en musiques 

 répétitives (Philip Glass, Terry Riley...).
  

Didier CHMILEWSKY, suit une formation de solfège au conservatoire de Toulouse. Très tôt il 
étudie la guitare classique avec René Fernandez puis le Jazz avec Jacques Boban,  et plus 
récemment avec Stéphane Cantuer. Il se produit aussi en tant que musicien bassiste et 

 batteur.
Il partage de nombreuses expériences au sein de groupes de Jazz-Rock, Bossa, Rock et 
musique traditionnelle Occitane, Trencavel, avec Robert Matta. Il enregistre avec le 

 chanteur Jacques Louvet.
  

Robert MATTA, multi-instrumentiste, ethnomusicologue, il débute la musique par le blues 
 spécialement à la guitare. 

Il donne des cours dans différents folk clubs, maisons des jeunes ainsi que des cours 
 particuliers.

En 1976, il découvre le monde de la musique traditionnelle en accompagnant Rosine De 
Peire, chanteuse occitane, et se passionne pour les cornemuses qu’il fabrique à cette même 

 époque. Fidèle à cet instrument, il est devenu un facteur reconnu.
Par ailleurs, il est bassiste au sein de différentes formations de Bretagne à l’Occitanie. Il 
entreprend la contrebasse en 2014, et c'est avec cet instrument qu'il s'illustre aujourd'hui au 
sein du Quai d'Oc Jazz. Robert Matta a enregistré de nombreux CD au sein de différentes 
formations : musique bretonne Tonnerre de Brest, avec le groupe occitan Trencavel. Il 
enregistre actuellement une collection de disques, en duo avec Pierre Rouch, consacrée aux 

 cornemuses occitanes.
  

Pascal DURAND-LABRUNIE,  étudie le piano classique, et découvre très jeune le jazz puis 
joue dans de nombreuses formations à Paris. A Toulouse, c’est à la contrebasse qu’il 

 accompagne, la chanson puis les musiques sud-américaines, notamment le tango.
Il revient au piano et au jazz, et aujourd’hui joue régulièrement avec Benoit Torres et Manel 

 Cheniti, fondateurs de l'école de Jazz de Cabanac-Cazaux ; Midnight-Blue.
  

Jean-Louis LURDE,  guitariste de formation, il s’inspire du Blues et de Rhythm and Blues. 
C'est à la batterie qu'il dirige et éclaire le quintet, à la recherche d'une musique inventive, 

 autour des structures propres aux standards de Jazz et à leur relecture.
  


