
PeoplePeopleLUCKYLUCKY est le projet en quartet du batteur-
percussionniste Luc Véjux, admirateur effréné des défricheurs 
passés et présents (tels John Coltrane, Bela Bartok,  Vyacheslav 
Artyomov, Christian Vander ou Steve Coleman), qui s’inspire des 
musiques du monde et principalement de l’insondable héritage 
des rythmes de l’Afrique.

PeoplePeopleLUCKYLUCKY         présente une musique libre qui se donne 
la chance d’échapper au dictât de la norme et du calibrage 
esthétique. L’instinct nourrit la création et l’expression d’un 
répertoire coloré, aussi riche que varié, qui se veut un laboratoire 
où s’expérimentent grooves, structures, climats et improvisations, 
sur des thèmes et des arrangements empreints de profondeur et 
de sincérité.

Armé d’humilité et formé à l’école intarissable des tambours 
d’Afrique  et du jazz drumming, le compositeur propose une 
rencontre, creuset de métissage, où l’oralité garantit sa danse, 
l’écriture sa peinture et l’improvisation sa liberté.
 

Issu d’une famille de musiciens, Maxime Formey, apprend le piano dès 
l’âge de 5 ans. Il intègre le CRR de Grenoble quelques années plus tard en 
classe de clarinette. A 17 ans, il décide de se consacrer à la basse électrique 
et passe aux musiques actuelles. Étudiant d’abord seul, il s’inscrit ensuite 
au CRR de Dijon, au département jazz et dans la classe d’écriture de Guy 
Leclerc. Son passage en faculté de musicologie lui permet de rencontrer les 
musiciens avec qui il partagera de nombreux projets, du big-band au rock, à 
la funk,  la pop ou la chanson française. Une carrière éclectique l’amène à 
faire des enregistrements et des concerts en France et à l’étranger 
(Allemagne, Suisse, Lettonie,Turquie) pour de nombreux projets.

Olivier Bernard  est né et a grandi en Bourgogne. Il suit  un 
cursus de saxophone classique au CRR de Dijon, puis se 
consacre à l'étude du jazz, d'abord au Conservatoire de Chalon 
sur Saône puis à l'ENM de Villeurbanne. Il fonde, avec d'autres 
jeunes musiciens dijonnais, un collectif qui anime des jam-
sessions hebdomadaires pendant 5 ans. Il est premier ténor au 
sein du prestigieux Big Band de l'Armée de l'Air. 
Particulièrement remarqué lors de la tournée internationale de 
"Miss  Knife  chante  Olivier Py"  (aux côtés du célèbre auteur/

Mickaël Sévrain commence le clavier à 12 ans en travaillant 
des standards de variété française et internationale. Il 
participe un an plus tard à un atelier de jazz et se passionne 
dès lors pour cette musique. Après deux ans de cours, il entre 
dans la classe de jazz du CRD d’Auxerre, il y travaille avec 
François Arnold et également Jean-Christophe Cholet. Il 
obtient en 2000 un DEM avec mention très-bien. De 1998 à 
2004, il se produit avec de nombreuses formations de jazz, 
rhythm&blues, salsa, rock, etc...

Originaire de Haute-Saône, Luc Véjux est né en 1969. Après 
ses premiers cours de batterie, il apprend la théorie musicale en 
faculté de musicologie et part étudier l’instrument au CNCM 
de Nancy. De nombreuses aventures musicales suivront en jazz 
(avec James McGaw et Philippe Bussonet, Jérôme Brie …), en 
rhythm&blues, en big band (Alti-plano, VJO) et en Afro (avec 
Chérif Kâ). Ses voyages en Afrique l’enracineront dans le 
monde des percussions et lui permettront de jouer salsa 
(Maximo Sabor), mandingue (Bolokan), de diriger la  batucada 

En 2004, la création de son trio de musique improvisée Call The Mexicans !!! avec Jean-Philippe 
Morel (basse électrique) et Philippe Gleizes (batterie) marque un tournant dans sa vision de la 
musique et d’autres horizons s’ouvrent alors à lui. En 2010, il commence son travail sur la guitare, 
entre rock et création sonore. Il multiplie depuis les expériences: musiques improvisées et 
expérimentales, gospel, musiques de film, groove, variété, chanson, …

Batala et de tourner avec le ballet sénégalais Batou Galeng Bi. Les cours d’arrangements et d’écriture 
de Daniel Casimir le décomplexent et le conduisent à prendre la plume pour restituer l’alchimie de ce 
parcours singulier.

metteur-en-scène/comédien/chanteur Olivier Py), il joue également avec l'Electro Deluxe Big Band et 
se produit aux côtés de C2C, Marcus Miller, Robin McKelle, 20syl sur les scènes de grands festivals 
(Jazzablanca, Festival des Cinq Continents, Festival du Bout du Monde, Terres de Sons, etc) et de 
l'Olympia. Il travaille activement au sein du duo Sadhana avec le pianiste Bapstite Rousseau.
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