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En tant que sideman :
PhilippeRenault NonetBossa pour septembreBossa pour septembre1991 / Big Blue Recordsréf BBR C9105
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Tuxedo big bandRythm is our business1994 / TBB recordsréf TBB 101

Siesta at the fiesta1996 / TBB recordsréf TBB 102
To Ella and Chick1998 / TBB recordsréf TBB 1073

Bob Wilber & the Tuxedo big band1994 / Arbors recordsréf ARCD 19229Djangology
2003 / TBB recordsréf TBB 104
Bob Wilber & the Tuxedo big band Vol.22003 / Arbors recordsréf ARCD 19282Basie Boogie
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1959 J’arrive juste avant Noël, pour ne pas 

rater les cadeaux...

1968  9 ans, 2001 l’Odyssée de l’Espace, je 

nage avec le cosmonaute jaune ...

1969 Apollo 11. Je rêve... 

1972 Papa écoute Count Basie avec maman....

1974 Count Basie en concert au Palais des 

Sports. une bonne idée de papa...

1975 pour mes 15 ans, ma première trom-

pette, une bone idée de maman...

1977 l’année de mon Bac ! 

1978 Départ de l’aventure Ornicar, dans le 

grenier de mes parents. J’aperçois Count Basie 

au festival de Nice. 

1982 Les partitions s’envolent sous le vent, 

qui nous rabat en plus pleine fi gure l’eau de la 

fontaine toute proche... Ornicar remporte le 1er 

prix du Concours National de la Défense

1983 Je pars à Toulouse étudier l’Astrophysi-

que. Michel Renault m'apprend le magret... 

1984  Durant l’enregistrement du premier 

album d’Ornicar, Joe Henderson s'étrangle 

avec de l'eau minérale. Count Basie est mort. 

Tonton Salut me fait jouer modal dans tout le 

département, et Philippe Renault me fait jouer 

debout sur le bar de la cave des blanchers... 

Drôle d'année

1985 Ornicar sous le chapiteau du Festival 

de Marciac... Je me sens tout petit devant Guy 

Lafi tte et Martial Solal qui m'accueuillent en 

bas de la scène...

1986 Deuxième album d’Ornicar "Le retour 

d’Ornicar". J’entre au Big Band 31 dirigé par 

Philippe Léogé.

1987 Mon Doctorat le jour de mon anniver-

saire. Joli cadeau... Ma première trompette fête 

ses 12 ans !

1989 "Jazz Cartoon", beau projet, un disque 

et une bande dessinée. 

1990 Ornicar au Festival de Nice... Là où 
j’applaudissais Count Basie douze ans plus tôt... 
Nice-Matin : ”Ornicar…ton !” j'ai du rêver...

1991 Incroyable Daniel Huck... son épouse 
accouche le premier jour de l'enregistrement ! 
Ça s’arrose. Je retrouve Guy Lafi tte pour enre-
gistrer l'album du Philippe Renault Nonet.

1992 Ornicar au Festival de Vienne : Une ma-
rée humaine sur les gradins du théatre antique. 
J’ai la trouille tellement ça fait du bruit !

1993 For dancers only, premier solo avec le 
Tuxedo Big Band.

1996 "Beautiful Love" avec Laurent de Wilde, 
Pierre Maingourd et mon frère qui me confi e : 
"Je ne me suis jamais senti aussi libre de jouer" 
Quel plaisir, et ça s'entend... 

1998 Je m'essaie au Lindy Hop ! Je confi rme 
au passage que le ridicule ne tue pas...

2001 Naissance du label MTA Music avec mes 
amis Laurent Petit et Michel Renault

2002 Première production MTA, "It could 
happen to you". Nadia Cambours chante mer-
veilleusement en la majeur 

2003 Je débarque sur le projet Corot. Y a-
t-il d’autres planètes, et les jeunes musiciens 
y font-ils un an de solfège avant de toucher 
l’instrument?

2004 Deuxième album d’Honeysuckle Rose 
Salade Composée. Bon appétit ! Patrice se 
régale... et nous aussi

2005 Première répétition du Jazz Odyssée. 
Dans quoi je m'embarque ?

2006 Concert inaugural à la Salle Altigone de 
Saint-Orens.

2010 "Philippe Laudet Jazz Odyssée" au 
Carnegie Hall de New-York.

2060 Tournée du "Philippe Laudet Jazz 
Odyssée" dans le Système Solaire.
De sérieux contacts dans le reste de la galaxie... 
Je vais pouvoir enfi n voir les étoiles de près.
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