
GUITARE /  CHANT 

Né en 1963, Serge Lavalette commence l'étude du solfège et de l'accordéon à l'âge de 6ans, à l’école de musique 
de Fontenay le Comte, sa ville natale, ou il obtient le 3ème, 2ème et 1er prix d'instrument.  

A 13 ans il change d’instrument, opte pour la guitare et prend des cours avec le guitariste du groupe 
"MAGMA" (Jean-Luc Chevalier) qui lui enseigne toutes les techniques liées à la guitare dite moderne.  

Il étudie le jazz par la suite grâce aux méthodes de Pierre Cullaz (professeur au CIM). 
Très inspiré par Chet Baker, Serge se met au chant et fréquente les clubs de jazz de la région Nantaise. Leader de 
ses propres formations (quartet, quintet), il se fait très vite connaître en tant que guitariste/chanteur et partage 
souvent la scène avec de nombreux musiciens renommés tel que le trompettiste Jean-Louis Lognon. Il travaille 
également plusieurs années avec le big band «  Cote Ouest », dont il dirige le quatuor vocal et enregistre avec eux 
son premier album à l'âge de 20 ans.  

Arrivé à Paris en 1986 il créé le «  Lavalette serge Quintet » et s’entoure de Bruno Tocane à la batterie, Sofia 

Domencich au piano, Philippe Sellam au saxophone et Claude Mouton à la contre-basse. Il jouera avec ce quintet 
dans les différents clubs parisiens et notamment au Parc Floral de Vincennes lors des premières éditions du festival 

de jazz.  

En parallèle, il s'intéresse au funk, au reggae et intègre en 1990 le groupe Human Spirit avec lequel il part en 
tournée dans toute l'Europe pendant cinq ans.  
Il enregistre et co-écrit avec eux plusieurs albums signés chez Warner (No Pasaran, L'esprit Humain)  

Avec la complicité de Malik Mezzadri flutiste et également membre du groupe Human Spirit, ils décident de créer 
le groupe HWI. Ce groupe fera vite l'unanimité sur la scène parisienne et lancera littéralement la carrière de Malik 
devenu «  Magic Malik ». 
De cette rencontre naitra l’album HWI PROJECT signé chez Warner, dont ils co-écrivent ensemble certains titres.  

Toujours à la recherche de nouvelles expériences et passionné par les musiques du monde Serge Lavalette rejoint 
le groupe de Cheb Mami en 1995. Il va faire avec ce chanteur à la renommée internationale plus de 20 ans de 
tournées, jouer sur les plus grandes scènes du monde et accompagner des artistes tel que Sting, Zucchero, 
Susheele Raman, Zebda... pour ne citer qu'eux. En parallèle il accompagne aussi le chanteur Allan Stevell, compose 
pour le rappeur Yousoufa, crée des musiques originales pour France 2, France 5 et enregistre avec MC SOLAR.  

Après quasiment 30 ans de carrière Serge Lavalette décide de revenir à ses premiers amours, le Jazz. il joue avec le 
pianiste Antoine Hervier, Guillaume Souriau à la contre-basse, Alban Mourgues à la batterie et écument les scènes 
Euréliennes où il vient de s'installer. Avec cette formation ils auront l'occasion d’accompagner, lors de 
l’inauguration du festival « Jazz de Mars », Marcel Azzola accordéoniste de Jacques Brel. 

Pour son nouveau projet d’album en trio, « Back in Town » Serge Lavalette décide de s’entourer de deux « monstres 
sacrés » Benoit Sourisse au B3 et André Charlier à la batterie. 
Equipiers de Didier Lockwood, ils sont depuis plus de 25 ans le « duo incontournable du jazz européen ».  

L’univers très « Groovy » du guitariste mis en valeur par ce duo de choc qu’est Charlier/Sourisse donne au trio un 
son incomparable et une énergie très communicative. 
La sortie de l’album est prévue fin 2016 début 2017.  

S E R G E  L AVA L E T T E



TOURNÉES 
STING -  THE BRAND NEW DAY TOUR 2000/2001 

Live at The Universal Amphithéâtre L.A. 

Live at The Beacon Theater NYC 

FESTIVALS 
MONTREUX JAZZ FESTIVAL 

NICE JAZZ FESTIVAL 

LES FRANCOFOLIES (LA ROCHELLE/MONTRÉAL) 

VIELLES CHARRUES 

EUROCKÉENNES 

ARÈNES DE NÎMES 

LUGANO 

SCÈNES NATIONALES ET INTERNATIONALES 
ROYAL ALBERT HALL 

ZÉNITH DE PARIS 

BERCY 

OLYMPIA 

CIGALE 

BATACLAN 

PARC DES PRINCES 

ÉMISSIONS TV 
TARATATA 

NUIT DU RAMADAN 

FUREUR DU PARC DES PRINCES 

ARTISTES ACCOMPAGNÉS 
ZUCCHERO 

CHEB MAMI 

SUSHEELA RAMAN 

THIERRY ELIEZ 

MARCEL AZZOLA 

MAGIC MALIK 

ALLAN STEEVEL 

DVD / ALBUMS / MUSIQUES ORIGNALES 
CHEB MAMI LIVE /  BATACLAN / GRAND REX 

MAGIC MALIK HWI PROJECT /  HUMAN SPIRIT NO PASARAN / ESPRIT HUMAIN 

« LA VIE EST SI  COURTE  » TÉLÉFILM FRANCE 2 

 « GUIDE DE HAUTE MONTAGNE  » DOC 25X5M FRANCE 5


