
Les Chauds Sept du Père Morel 

BIO 

 
 Les Chauds Sept du Père Morel (pour 
les anglophones Papa Morel's Hot Seven…) 
est une formation toute récente attachée aux 
formes les plus anciennes du jazz 
traditionnel, tel qu'on pouvait l'entendre à la 
Nouvelle-Orléans, Chicago ou New-York 
dans les années 1920. 
 
 L'orchestre a été créé au printemps 
2016 à l'initiative de Jean-Pierre Morel, qui 
fut le fondateur, leader, arrangeur  et 
cornettiste de Sharkey & C° dans les années 
70 (avec Daniel Huck et Alain Marquet), puis 
plus tard du Petit Jazzband de Mr.Morel, et plus récemment des Rois du Fox-Trot 
(de 2003 à 2015). Entre 1969 et 2015, ces différentes formations enregistrèrent un 
total de vingt-et-un vinyles ou CDs, dont quatorze pour Stomp Off Records USA. 
 
 Aujourd'hui, Les Chauds Sept jouent une musique enjouée ou nostalgique, avec 
des thèmes pittoresques arrangés de façon à laisser une grande liberté aux solistes 
dont les fougueuses improvisations n'empêchent nullement la rigueur de style. 
 
 On peut noter la palette sonore variée apportée par les nombreuses sourdines 
dont les cuivres font un large usage. Une autre particularité de l'orchestre est la 
présence d'un saxophone-basse qui tient le rôle rythmique habituellement dévolu à la 
contrebasse ou au tuba, tout en y ajoutant un côté plus mélodique. 
 
 Le répertoire de thèmes classiques ou moins connus est emprunté à King Oliver, 
Louis Armstrong, Johnny Dodds, Clarence Williams, Jelly-Roll Morton, Tiny Parham 
et bien d'autres pionniers du jazz.  
 
 Et n'oublions pas que l'année 2017 verra le centenaire du premier disque 
de jazz, puisque c'est le 26 Février 1917 que l'Original Dixieland Jazz Band 
enregistra "Livery Stable Blues" et "Dixie Jass Band One-Step", deux titres que 
les Chauds Sept ont mis à leur répertoire pour commémorer cet événement. 
   
 
A voir et écouter sur :   https://www.youtube.com/user/jpmfm54/videos  

 

Contacts :  

Pierre Reboud :    (0033) 06-63-33-98-79 

          e-mail :     morelfoxtrot@hotmail.fr   
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