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LE GROUPE 

 
Né en 2014 dans l’atmosphère fertile et bouillonnante des bœufs parisiens, GYPSY 

GALAXY est un projet frais et novateur mêlant esthétique du jazz manouche 

(formation acoustique, deux guitares, violon, contrebasse) avec un jazz moderne 

et décomplexé, qui puise autant dans la musique de Django que dans le be-bop, le 

funk, le hip-hop ou le jazz d'aujourd'hui. Fruit de la rencontre entre la fine fleur de 

la jeune génération du jazz manouche de Paris, Lyon et Lausanne, le groupe 

présente une musique ludique, parfois dense, parfois légère, aussi diverse et 

rayonnante que les jeunes musiciens qui le composent. À l’image de ce qui se 

passe aujourd’hui sur la scène parisienne du jazz manouche, les membres de 

GYPSY GALAXY ne se refusent rien, et passent allègrement d’une belle balade 

gitane à un thème be-bop endiablé, en passant par des grooves hip-hop puissants, 

un air pop ou encore des sonorités orientales, jouant avec les nouvelles 

possibilités musicales qu’offrent l’amplification et les pédales d’effets.  

 
« Amis Terriens, amies Terriennes ! Les gitans se sont faits en parcourant le monde et ont 
amassé des trésors culturels qu’ils ont reversés intégralement. C’est dans l’espace 
intersidéral et sans frontières que l’aventure se poursuit aujourd’hui avec Baiju Bhatt, 
Baptiste Ferrandis, Xavier Vayre et Blaise Hommage autour du sidérant projet Gypsy 
Galaxy, mêlant gypsy jazz, futurisme et vitesse de la lumière. Tels la comète de Halley, ils 
ne passent sur Terre que tous les 26 ans (…), ce serait dommage de rater cet 
événement ! » 

Alexandre Arnaud, guitariste, programmateur, L’apostrophe, Paris (FR) 

 
« Gypsy Galaxy, un mélange détonnant d’insouciance, d’imagination, de plaisir 
communicatif, le tout servi par une technique instrumentale de grands malades ! (…) La 
révélation musicale de l’année ! » 

Guillaume Hersperger, pianiste, directeur artistique du WEMP, Pully (CH) 
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LES MUSICIENS 

 
Xavier Vayre 
C'est à l'âge de 19 ans que Xavier Vayre se passionne pour la guitare jazz. Après 

deux ans de formation à l'ATLA puis à la prestigieuse Swing Romane Académie de 

Paris, il se lie d'amitié avec ses professeurs qui lui font arpenter les jam sessions 

de Paris. 

Il enregistre son premier disque en Septembre 2013 avec le Collectif ''Samois Film 

Orchestra'', 11 musiciens de 7 nationalités différentes. Ce projet lui donnera 

l'opportunité de se produire lors de la 34e édition du prestigieux Festival Django 

Reinhardt de Samois-sur-Seine et de partager sa musique entre Oslo, Amsterdam, 

Brighton et Paris, sa ville natale. 

 

 

 
 

En 2015, il sort son deuxième disque ''Djangolson'' chez Hot Club Records (le label 

d’Angelo Debarre et du Trio Rosenberg), aux cotés d'Alexis Lograda, Mathieu 

Châtelain et William Brunard. Cet album, où Xavier présente certaines de ses 

compositions, est en partie dédié au compositeur Benny Golson, membre clé du 

quintet ''Art Blakey & the Jazz Messengers''.  

Xavier vit aujourd’hui au cœur de Paris, où il fait partie de l’élite de la nouvelle 

génération de la scène swing, ouverte tant à la tradition manouche qu’aux 

innovations du jazz contemporain. 
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Baiju Bhatt 
Baiju Bhatt découvre le violon à l'âge de six ans, et accomplit jusqu'à ses 20 ans 

des études de musique classique, au Conservatoire de Lausanne. C'est par le biais 

du piano qu'il découvre le jazz, mais très vite, c'est avec son violon qu'il swingue 

dans les bars de la région romande et d'ailleurs. Élève du violoniste jazz Pierre 

Blanchard, il entre en 2009 à la Haute École de Musique de Lausanne, en section 

jazz, ce qui lui donne l'occasion d'étudier le violon avec Mario Forte et Christine 

Sörensen, les musiques improvisées, la composition et l'arrangement avec des 

musiciens tels qu'Emil Spanyi, Jeff Baud et Robert Bonisolo, ainsi que la 

pédagogie musicale avec Tina Strinning. Toujours avide de nouveaux horizons 

musicaux, Baiju Bhatt a également travaillé avec les grands violonistes jazz 

actuels tels Didier Lockwood et Jean Luc Ponty, et avec des musiciens indiens, 

ce qui l'amène à jouer en décembre 2010 pour la Princesse de Jaipur avec son 

père, le sitariste Pandit Krishna M. Bhatt, et à fonder en 2011 le Red Moon 

Collective, projet international mêlant jazz, rock, et musiques populaires et 

traditionnelles d'Inde et d'ailleurs (projet primé par la HEMU, parmi les "Best 

Swiss Jazz Bachelors" et en tournée suisse en 2012). 

 

 
 

Outre ses concerts de jazz avec les groupes de swing manouche de la région (36 

rue du Swing, Gypsy Bop Combo, May Bittel, Bernard Dossin, Marco Neri et 

Viperswing, Gadjo Inc., etc.), Baiju Bhatt parcourt depuis 2010 les scènes du 

monde entier (Montreux Jazz Festival, Caprices Festival et Cully Jazz Festival en 

Suisse, Saptak Festival d'Ahmedabad en Inde, Brooklyn Raga Massive de New 

York, Tehran Fajr Festival en Iran, Torino Jazz Festival en Italie, RPAH de San 

Francisco, Omsk Philharmony en Russie, entre autres) avec les virtuoses frères 

tunisiens Amine & Hamza Mraihi, le groupe de pop-rock celtique Anach Cuan, ou 

en temps qu’artiste invité. Il tourne aujourd'hui avec son dernier projet en date, 

Red Sun, un quintet à la croisée du jazz, du rock et des musiques du monde, basé 

sur ses propres compositions et arrangements (et également primé par la HEMU). 

Baiju s’établit en 2014 à Paris afin de susciter des échanges entre sa région 

romande natale et la capitale mondiale du jazz manouche. 
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Baptiste Ferrandis 

 
Baptiste Ferrandis commence son développement musical par la 

musique extrême et écume les salles et festivals de la région lyonnaise depuis 

l’âge de 16 ans. A 18 ans il intègre la MAI et affine ses goûts pour développer son 

sens de l'improvisation et du jeu collectif. Il rentre ensuite au conservatoire de 

Lyon dans la section Jazz et s'essaye à de nombreux styles dans différentes 

formations de la scène lyonnaise. 

 

 
 

Diplômé du conservatoire, il compose pour de nombreux projets jazz 

(Spongefingers Band, STAMP, Six Rings Circus, entre autres). C'est en 2014 qu'il 

monte à Paris et fait la rencontre des musiciens qui formeront avec lui le groupe 

Gipsy Galaxy. Baptiste cultive un jeu sensible et virtuose, empreint de toutes les 

influences qui l’ont fait grandir. Il passe du jazz d’aujourd’hui au hip-hop, du métal 

aux musiques orientales et balkaniques, du swing manouche au rock avec une 

facilité déconcertante, ce qui en fait un soliste recherché tant dans le monde du 

jazz que dans les projets plus commerciaux de la musique d’aujourd’hui. 
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Blaise Hommage 
 
Blaise Hommage débute l’apprentissage de la basse électrique autour de ses 

vingt ans, s’intéressant à des musiques comme la Soul et la Funk, puis découvre 

progressivement le jazz par la Fusion en écoutant Jaco Pastorius et Weather 

Report. 

Il s’inscrit alors dans le cursus Jazz au CNR de Nancy et obtient son prix en 

quatre ans, puis débute l’apprentissage de la contrebasse durant sa dernière 

année de formation au Conservatoire. 

 

Ses pas le mènent ensuite à la 

Haute École de Musique de 

Lausanne, où il entre 

directement en troisième 

année de Bachelor dans la 

classe de contrebasse de Bänz 

Oester. Il parfait son 

enseignement musical avec 

entre autres Emil Spanyi, 

Mathieu Michel, Vinz 

Vonlanthen et participe a ̀ des 

masterclasses avec Gary 

Willis, Joe Sanders, Jay 

Anderson, Furio Di Castri... 

Il obtient son diplôme dans la 

foulée, puis son Master de 

Pédagogie en juin 2015. Il 

obtient un prix pour ses 

résultats en première année de 

Master ainsi qu’un prix 

récompensant trois des 

meilleures performances de 

groupe de sa promotion lors de 

sa dernière anne ́e de master 

(jouant dans les trois groupes 

dont son propre projet « 

Sweets »). 

 

Ouvert et intéressé par un 

grand nombre de musiques, il a joue ́ avec Pierre-Alain Goualch, Franck Aghulon, 

Christian Mariotto, Pascal Nicole, Jean-michel Albertucci, René Mosele, Thomas 

Dobler, Cyril Regamey, Ohad Talmor, Marcos Jimenez, Gauthier Toux, Orquesta 

Ceiba, La Roulotte, Anach Cuan ... 

Il joue actuellement avec Gypsy Galaxy, Louis Billette 5tet, LP 5tet, Valentin 

Conus, Siga Volando, Lada Obradovic, Manoua, Red Sun... 

Il est par ailleurs le leader du projet « Sweets », que l’on a pu entendre 

récemment à Chorus ou dans le cadre du festival Onze+, et joue en duo avec The ́o 

Duboule dans « Tweet ». 
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CONTACT & BOOKING 

 

 
 
Suisse 
Baiju BHATT 
bhatt.baiju@gmail.com 

+41 79 488 44 59 
 

 
 

France (Paris) 
Xavier VAYRE 
xaviervayre@me.com 

+33 6 29 44 37 92 
 

 
 

France (Lyon) 
Baptiste FERRANDIS 

baptistefe@hotmail.fr 

+33 6 76 71 60 76 


