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Bibliographies : 

 
Après un diplôme en Infographie en 

2007 et quelques années de travail dans le 
domaine du management, David Périmony 
passe le diplôme universitaire Création de 
bande dessinée en 2016. L’année suivante, il 
lance, avec le dessinateur David François la 
revue Pierre Papier Chicon. Il est également 
désormais le coloriste des séries La Guerre 
des Lulus et Zibeline (éd. Casterman) et donne 
des cours de bande dessinée à la faculté d’Arts 
à Amiens. 

Lorsque David Périmony a décidé de 
présenter son projet d’album sans texte, il a 
immédiatement pensé aux éditions de la 
Gouttière, spécialisée en bande dessinée 
jeunesse, notamment muette. Initialement, 

Billy Symphony était composé en deux tomes, mais, après réflexion et 
échange, l’auteur a retravaillé son storyboard pour proposer un récit 
complet en un seul tome. 

Photo et texte : © http://editionsdelagouttiere.com// 
 
 
 

Nom : Périmony 
Prénom : David 
Pays : FRANCE 
Site internet :  
http://dperimony.blogspot.com  
David Perimony a fait partie de la 

première promotion du DU bande 
dessinée de l'université Jules Verne 
d'Amiens en 2014. Pendant ces deux 
années universitaires, il a lancé à la fois 
un fanzine et une association : la hutte du 

DU. Maquettes, partenariats, financements, salons, cette aventure le forme 
aux joies de l'édition jusqu'à l'expérience de Pierre, Papier, Chicon revue 
de bande dessinée Picarde faite par des auteurs Picards et parlant de la 
Picardie. 

Source : https://www.bedetheque.com/ 
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Présentation par l’éditeur :  

 
Le jour où le jeune Billy aperçoit un saxophone dans une vitrine, 

c’est le coup de foudre. Sans un sou en poche, il va devoir redoubler 
d’efforts pour tenir enfin l’instrument entre ses mains ! Commence alors 
un long chemin vers le rêve d’une carrière de musicien... 

Les débuts sont laborieux. Billy persiste, s’entraîne, mais rien n’y 
fait. Heureusement, son destin croise celui d’un petit oiseau, qui se niche 
au creux du saxophone et le fait bientôt résonner de son harmonieuse 
mélodie ! 

Recrutés par le cupide directeur d’un club de jazz, les deux 
compagnons se lancent sur scène. Soir après soir, concert après concert, la 
fatigue se fait sentir... Épris de liberté, le petit oiseau aimerait de nouveau 
s’envoler... L’amitié qui unit les deux héros résistera-t-elle à l’attrait des 
billets verts et à la soif d’ambition ? 

Pour son premier livre de bande dessinée, David Périmony s’attelle 
à la fois au scénario, au dessin et à la mise en couleurs. Son héros, Billy, 
existe depuis son projet de fin d’études et lui a très longtemps traîné en 
tête. Il est désormais au cœur d’un récit doux et mélodique, qui suit 
l’évolution d’une relation amicale, de la rencontre aux retrouvailles, en 
passant par un éloignement nécessaire. Très expressifs, les personnages 
font naviguer le lecteur dans une large palette d’émotions. Les sources 
d’inspiration du jeune auteur sont nombreuses et se reflètent dans 
l’ambiance du livre, à la fois bucolique et végétale mais aussi urbaine et 
solitaire. 

Riche des nombreuses idées qu’il a envie de concrétiser, David 
Périmony explore avec générosité les possibilités de la bande dessinée. 
Dans Billy Symphony, le découpage inventif des cases accompagne 
l’intrigue de manière cohérente et fluide. 

Source : http://editionsdelagouttiere.com// 
 
 
 
 

Vidéo sur YouTube (trailer) : https://youtu.be/RF5luKIx4gY 
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Interview de David PÉRIMONY :  

 
Est-ce ta première bande dessinée muette ? 
Pourquoi avoir choisi d’écrire ce récit sous cette forme ? 
C’est ma toute première bande dessinée muette et ma toute première 

chez un éditeur qui publie sur le territoire national. J’avais envie de me 
plonger dans l’univers du dessin animé muet des années 30 que 
j’affectionne depuis petit avec Mickey et son Steamboat ainsi que les Silly 
Symphonies. L’idée de raconter une histoire muette pour tous me plaisait 
beaucoup. Que ce soit pouvoir s’adresser à un enfant qui ne maîtrise pas 
encore la lecture des mots ou à un adulte qui ne maîtrise pas ma langue et 
qui habite à l’autre bout du monde. Puis je ne me sentais pas à l’aise avec 
les bulles, alors autant balayer cette contrainte ! 

Que représente Billy pour toi ? Comment ce personnage est-il 
né ? 

Billy me ressemble sur quelques points, on partage une coupe de 
cheveux folle et non maitrisée, il porte aussi des bretelles, il est sensible, 
spontané, enjoué et têtu. 
Son idée de création remonte à 2016, il est né d’une illustration dans un 
carnet, puis il devenu mon sujet de bande dessinée en trois quatre planches 
pour valider un diplôme universitaire. En 2017, j’ai créé et publié avec 
David François plusieurs numéros d’une revue de bande dessinée locale 
nommée Pierre Papier Chicon. Pendant que nous travaillions sur la revue, 
David François me demandait régulièrement quand est-ce que j’allais 
réaliser mon propre album. Billy n’a pas le « talent » pour jouer d’un 
instrument. Est-ce que moi j’ai le « talent » pour créer ma propre bande 
dessinée ? Ce petit personnage avec une drôle de coupe de cheveux trottait 
toujours dans ma tête avec toutes mes questions. Je commençais donc à 
réfléchir à une histoire qui faisait le parallèle avec mon état d’esprit du 
moment. Tout ça est devenu par la suite Billy Symphony. 

L’univers de Billy Symphony crée de nombreux échos ; quelles 
ont été tes sources d’inspiration ? 

Les Silly Symphonies, tous ces incroyables cartoons très musicaux 
des années 30. Tezuka aussi, avec son manga Astro Boy. Pour l’ambiance, 
il y a des inspirations issues du bayou américain, mais surtout des jardins 
flottants et verdoyants des Hortillonnages d’Amiens, la ville où je vis. 

Cette bande dessinée nous plonge dans un univers musical : 
quels sont tes liens avec la musique ? 

J’aurais aimé jouer d’un instrument de musique mais ça n’a jamais 
pu fonctionner. J’estime ne pas avoir ce talent, une autre similitude que je 
partage avec Billy. La musique fait partie de mon quotidien, je ne peux pas 
dessiner sans en écouter. Mes goûts sont très variés : électro, soul, rap, 
metal, rock, et bien sûr le jazz ! 

Source : http://editionsdelagouttiere.com/ 
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Résumés :  

 
Un vagabond saxophoniste se fait aider du talent prodige d’un 

oisillon pour tutoyer le succès. Une histoire muette de jazz et d’amitié, 
directement inspirée des Silly Symphonies de Walt Disney. 

Son balluchon sur l’épaule, le jeune Billy arrive en ville par un trou 
dans une palissade. En passant devant la vitrine d’un magasin de musique, 
il repère aussitôt un magnifique saxophone qu’il adorerait posséder… 
Mais évidemment, il n’a pas un sou en poche. Et dans l’immédiat, il lui 
faut se sustenter. Il emprunte donc une barque et va à la pêche dans le 
bayou. Mais au moment où il ferre un poisson, un alligator tente de lui 
chiper. Le saurien ne croquera que sa canne à pêche… mais force Billy à 
renoncer. Le garçon s’en retourne donc en ville et part faire une 
proposition au commerçant qui vend des instruments : il est prêt à travailler 
pour lui, en tant que balayeur entre autre, jusqu’à pouvoir s’acheter le 
saxophone en vitrine. Arrangeant et bienveillant, le commerçant accepte… 
et Billy se met à balayer, du matin jusqu’au soir, des jours durant. A la fin 
de la période, le commerçant est fin heureux d’offrir le saxophone à Billy. 
Ce dernier lui fait ses adieux et s’en va, en barque, pour essayer son saxo 
sur une petite île du bayou. Or le premier son est tellement abominable que 
l’alligator qui s’approchait sournoisement de lui retourne se planquer sous 
l’eau. La deuxième note est toute aussi dissonante, au point de faire tomber 
un nid de l’arbre. Or dans le nid, il y avait un œuf sur le point d’éclore. Et 
cet œuf tombe dans le saxo. L’oisillon qui en jaillit aussitôt est ainsi 
naturellement doué pour les belles mélodies… 

par  Benoît CASSEL 
Source : https://www.planetebd.com/  

 
 
Résumé de l’éditeur : C’est l’histoire d’un jeune vagabond qui rêve 

de devenir un grand musicien… C’est l’histoire d’un petit oiseau qui rêve 
de chanter en toute liberté… À la recherche de l’accord parfait, c’est 
l’histoire d’une amitié. Le jour où le jeune Billy aperçoit un saxophone 
dans une vitrine, c’est le coup de foudre. Sans un sou en poche, il va devoir 
redoubler d’efforts pour tenir enfin l’instrument entre ses mains ! 
Commence alors un long chemin vers le rêve d’une carrière de musicien… 
Les débuts sont laborieux. Billy persiste, s’entraîne, mais rien n’y fait. 
Heureusement, son destin croise celui d’un petit oiseau, qui se niche au 
creux du saxophone et le fait bientôt résonner de son harmonieuse mélodie 
! Recrutés par le cupide directeur d’un club de jazz, les deux compagnons 
se lancent sur scène. Soir après soir, concert après concert, la fatigue se 
fait sentir… Épris de liberté, le petit oiseau aimerait de nouveau 
s’envoler… L’amitié qui unit les deux héros résistera-t-elle à l’attrait des 
billets verts et à la soif d’ambition ? 

Source : https://www.comixtrip.fr/ 
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Critiques :  

 
Ce qu'on en pense sur la planète BD : 
Billy Symphony est la toute première bande dessinée de David 

Périmony… et on est immédiatement giflé par l’affiliation évidente à 
l’école Walt Disney, tant par la référence du titre (les Silly Symphonies des 
années 30) que par le style artistique qui en émane. A une époque sans âge, 
mais directement inspirée de la Louisiane jazzy des années 30, un jeune 
musicien nous fait partager son initiation aux prodiges du saxophone… 
par procuration. Il n’a certes pas les oreilles de Mickey, mais une banane 
toute aussi ronde et protubérante, les mêmes pieds, la même salopette, les 
mêmes mains gantées dodues à quatre doigts. La poésie qui jaillit de cette 
histoire muette – donc 100% visuelle – pour jeune public est elle aussi très 
disneyenne, avec des zests de Renaud Dillies (le petit oiseau), des couleurs 
très douces et un aspect crayonné ouaté. Certes, le destin de ce 
saxophoniste perturbé pourra sembler légèrement simple ou téléphoné, 
voire cousue de bonnes intentions, aux lecteurs rompus… Mais n’oublions 
pas qu’il s’agit d’une histoire destinée aux primo-lecteurs, conçue pour 
transcender les cultures, les époques et les frontières. 

par  Benoît CASSEL 
Source : https://www.planetebd.com/  

 
Le jour où le jeune Billy aperçoit un saxophone dans une vitrine, 

c’est le coup de foudre. Sans un sou en poche, il va devoir redoubler 
d’efforts pour tenir enfin l’instrument entre ses mains ! Commence alors 
un long chemin vers le rêve d’une carrière de musicien… Les débuts sont 
laborieux. Billy persiste, s’entraîne, mais rien n’y fait. Heureusement, son 
destin croise celui d’un petit oiseau, qui se niche au creux du saxophone et 
le fait bientôt résonner de son harmonieuse mélodie ! 

Recrutés par le cupide directeur d’un club de jazz, les deux 
compagnons se lancent sur scène. Soir après soir, concert après concert, la 
fatigue se fait sentir… Épris de liberté, le petit oiseau aimerait de nouveau 
s’envoler… L’amitié qui unit les deux héros résistera-t-elle à l’attrait des 
billets verts et à la soif d’ambition ? 

Billy est un vagabond qui se rêve musicien. Malheureusement, Billy 
est très mauvais, et chaque son qu'il sort de son saxophone est une torture 
pour quiconque se trouve aux alentours. Un jour, un oiseau tombe dans 
son instrument, et dès lors, Billy obtient une musique aussi belle 
qu'envoûtante. Une belle amitié va naître entre les deux héros, mais c'est 
sans compter sur l'arrivée d'un directeur de cabaret cupide, bien décidé à 
profiter du talent de Billy... 

Fable muette à la manière des « Silly Symphonies », Billy 
Symphony est un hommage à ces dessins animés musicaux des années 30, 
où la musique et le jazz étaient omniprésents. Le graphisme est envoûtant 
et garanti un vrai dépaysement avec des références culturelles marquées à 
la culture du jazz. 

par Frédérique Letilleul - Source : http://www.liresousletilleul.com/ 
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Critiques (suite) :  

 
Petite douceur de ce début d’année 2020, Billy 

Symphony raconte l’histoire d’un jeune saxophoniste et d’un petit 
oiseau. Cette belle amitié est signée David Périmony. Attendrissant et 
chaleureux ! 

LE SAXOPHONE : L’OBJET DE TOUS LES RÊVES 
Baluchon sur l’épaule, Billy erre dans la ville. Dans la vitrine d’une 

boutique d’instruments de musique, il aperçoit un très joli saxophone. 
Sans le sou, il se résigne et part. Après un tour en barque, l’idée 

jaillit de son cerveau : et s’il aidait le vieux marchand dans son magasin 
en contrepartie de ce splendide saxo ? 

LE SAXOPHONE, C’EST TOUTE SA VIE 
Après quelque temps, Billy a enfin l’objet de ses rêves. Il dit au-

revoir au propriétaire, embarque dans son canot et vogue. 
Le long d’un arbre, il souffle dans son instrument à vent. Que de 

fausses notes ! Il n’est pas très doué. Après un essai, le bruit fait tomber 
un nid de l’arbre. Une coquille se fissure et en sort un petit oiseau. 

C’est en écoutant son chant, que l’apprenti saxophoniste fait des 
progrès. C’est le début d’une très belle amitié… 

BILLY SYMPHONY (DE NOTES) 
Quel charme dans ces merveilleuses planches ! Quelle virtuosité 

dans le dessin ! David Périmony, ce nom ne vous dit rien ? Normal, c’est 
son tout premier album. Et pour une première, c’est un petit chef-d’oeuvre 
que nous livre ce diplômé en infographie. 

Cocréateur de la revue Pierre Papier Chicon avec David 
François (Chaplin en Amérique), il berce les jeunes lecteurs d’une jolie 
fable entre amitié et dureté de la vie. 

Ce beau récit initiatique sans texte est une magnifique ode à la 
musique. Comme son nom l’indique, Billy Symphony est un hommage 
aux Silly Symphonies de Walt Disney. Ces histoires sans parole produites 
par les studios entre 1929 et 1939 sont rythmées par un bande son musicale 
de grande qualité. 

Billy Symphony est un festival de notes, fausses puis justes. S’il ne 
possède pas le talent de musicien, comme Billy, David Périmony aime 
dessiner et travailler en musique qu’il avoue éclectique (rap, électro, soul, 
métal, rock ou jazz). 

AMITIÉ PURE 
Alors que son compère, David François lui pose mille fois la 

question de créer son premier album, cette pression amicale lui fait 
franchir le pas. Quelle excellente idée de la part du dessinateur d’Un 
homme de joie ! 

Billy Symphony est une histoire douce, chaleureuse, bienveillante 
et attendrissante. Malgré les difficultés (à jouer du saxo ou face au 
directeur du club de jazz avare), le jeune musicien va toujours de l’avant. 
Son moteur : le petit oiseau qui le pousse à être meilleur, à grandir. Cette 
amitié désintéressée et pure contrebalance l’argent qui coule à flots lorsque 
Billy donne des concerts. L’amitié sera toujours plus forte que l’argent, 
voilà une belle valeur véhiculée. 

(suite de l’article page suivante) 
  



 
©Editions de la Gouttière  

2020 / PÉRIMONY 
 
 
 

Billy Symphony 
de David PÉRIMONY 

 
 
 
 

 
Critiques (suite) :  

 
(suite de l’article) 
DOUBLE DE PAPIER ? 
Billy Symphony est une ancienne idée de David Périmony. Il 

confie que ce personnage lui trottait dans la tête depuis son projet de fin 
d’études en 2016. 

Est-il son double de papier ? En quelque sorte. « Billy me ressemble 
sur plusieurs points, on partage une coupe de cheveux folle et non 
maîtrisée, il porte aussi des bretelles, il est sensible, spontané, enjoué et 
têtu » explique l’auteur amiénois. 

Prévu en deux volumes dans un premier temps, David Périmony a 
retravaillé son histoire pour présenter un one-shot au jeune public. Bien lui 
en a pris, puisque le rythme est idéal pour un seul tome. 

Le découpage est inventif et intelligent et son dessin d’une grande 
douceur. Proche des fameux Silly Symphonies, son trait est agrémenté de 
couleurs pastel d’une belle tendresse. Elles sont légèrement frottées pour 
apporter ce charme ancien, un brin nostalgique. 

L’ambiance générale est aussi influencée par les bayous américains 
(voir le crocodile), ainsi que par les jardins flottants des hortillonnages 
d’Amiens, sa ville de résidence. 

Billy Symphony : le véritable album jeunesse de ce début d’année 
2020. Musique ! 

 par Damien Canteau 
Source : https://www.comixtrip.fr/ 

 
 
 
C'est l'histoire d'un jeune vagabond qui rêve de devenir un grand 

musicien... C'est l'histoire d'un petit oiseau qui rêve de chanter en toute 
liberté... A la recherche de l'accord parfait, c'est l'histoire d'une amitié." 

On avait déjà un peu rencontré David Perimony le temps de 
quelques magnifiques planches dans le premier Pierre, Panier, Chicon et 
de ses boulots de coloriste sur La guerre des Lulus et Zibeline, mais c'est 
avec ce premier album que nous découvrons vraiment l'ampleur de son 
talent ! 

Car ce qui nous touche avant tout, avant même l'histoire de ce petit 
personnage mélomane, c'est la finesse du graphisme, ces ambiances 
pastelles, doucereuses qui rappellent aussi les vieux dessins animés de 
Disney, des années 30 !!! On glisse progressivement dans un périple assez 
tranquille ou le héros finit par obtenir un petit saxophone, qu'il rencontre 
son complice oiseau et qu'ensemble ils partent à l'aventure armés de 
musiques, de chants et de toute leur bonne volonté ! 

Un album empreint d'une douce poésie, avec des ambiances pleines 
de charme qui nous séduisent dès les premières cases ! 

Un très bel album, sans texte, qui nous transporte, légèrement et 
intensément ! 

Quel voyage, merci monsieur Périmony ! Vivement les prochains 
albums ! 

par Fredgri – Source : http://www.sceneario.com/ 
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Critiques (suite) :  

 
Billy, un drôle de petit bonhomme sans le sou, erre dans une petite 

ville, baluchon sur l’épaule. D’un coup, il s’arrête face à une vitrine, qui 
contient l’objet de ses rêves : un saxophone. Hélas, pas d’argent, pas 
d’instrument. Il va alors se mettre au service du marchand pour gagner à 
la sueur de son front et de son enthousiasme le précieux cuivre ! Mais il 
n’est pas facile à apprivoiser… C’est alors qu’un oeuf éclot dans le 
pavillon du saxo et qu’un oisillon y prend place, faisant résonner 
l’instrument comme personne auparavant. Le succès est assuré ! 

Pour son premier album solo, 
David Périmomny, coloriste de La 
Guerre des Lulus ou Zibeline, 
marche dans les pas de la tradition 
disneyenne, celle des premiers 
dessins animés de Mickey et des 
aventures musicales Silly 
Symphonies. Il choisit ainsi un 
design rond et rétro, et surtout une 
narration muette, qui rend son livre 
accessible aux tout jeunes lecteurs. 

Son histoire douce amère évoque aussi par moments le Pinocchio de 
Disney. Mais elle propose surtout un bel hommage au pouvoir de la 
musique et souligne l’importance de croire en ses rêves et de donner son 
maximum pour les réaliser. En gardant toujours à l’esprit que personne ne 
réussit seul et que tout bonheur est à partager. Un beau message qui passe 
par un crayon à la jolie matière et une palette de couleurs sépia 
enveloppante, donnant vie à un trait tout en mouvement et fluidité. Encore 
une belle BD muette pour les tout petits à mettre au crédit des éditions de 
la Gouttière, décidément les spécialistes de l’exercice 
(voir Anuki, Myrmidon, Sous les arbres, etc.). 

  par Benjamin Roure 
Image : ©Editions de la Gouttière 2020 / PÉRIMONY 

Source : https://www.bodoi.info/ 
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Critiques (suite) :  

 
Billy est un jeune garçon sans histoire et sans le sou. Un jour, en 

passant devant une boutique d’instrument de musique, c’est le coup de 
foudre. Ce n’est pas une personne qui fait battre son cœur mais bel et bien 
un magnifique saxophone. Seulement, sans argent, impossible d’acquérir 
l’objet de tous ses désirs. Il va devoir travailler dur, jour après jour, pour 
enfin obtenir cet objet tant convoité. Quelle ne va pas être sa surprise 
lorsqu’il entendra les premières fausses notes sortir de l’instrument. 
Heureusement que sa rencontre avec un petit oiseau à la voix mélodieuse 
va tout arranger. 

Accrochez bien votre ceinture car vous allez être propulsés dans les 
années 1930. Le personnage de Billy nous rappelle étrangement une petite 
souris que nous connaissons tous : le célèbre Mickey Mouse à ses débuts. 
Vous aurez également la joie de trouver de multiples ressemblances avec 
les Silly Symphonies. Cette bande dessinée muette n’est pas, comme on 
pourrait l’imaginer de prime abord, réservée à un public de jeunes enfants, 
bien au contraire. Le dessin nous transportant hors du temps, et ses 
couleurs le renforçant, nous poussent, en tant qu’adultes, à plonger dans 
cet ouvrage et par la même occasion dans un passé oublié. Certaines scènes 
nous renvoient dans le bayou américain avec ce crocodile qui vous suit à 
la trace pour vous croquer. Cette histoire va vous faire voyager à travers 
l’espace et le temps. À lire sans retenue. 

Il ne suffit pas d’avoir un instrument pour avoir du talent. Mais, 
accompagné des bonnes personnes, tout peut arriver. 

par Priscilla Fouché 
Source : https://la-ribambulle.com/  
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Critiques (suite) :  

 
Un vagabond, baluchon à l’épaule et souliers usés, promène sa 

bobine dans un village typique des années trente fantasmées. Soudain, il 
se retrouve le nez collé à une vitrine, les yeux écarquillés et le cœur battant 
la chamade. À l’intérieur du magasin, trône un magnifique et très attrayant 
saxophone. Seulement, cet instrument coûte une fortune. Qu’est-ce que ce 
voyageur aimerait sentir le métal sous ses doigts et actionner les clés en 
laiton au rythme de son souffle sur l’anche. Peut-être qu’en vendant sa 
force de travail, le tenancier acceptera de le rétribuer. Par ailleurs, il y a un 
petit oiseau au chant divin. Son auditoire serait subjugué si sa voix portait 
davantage. Parfois, lorsque deux démunis se rencontrent, ils font cause 
commune et, ainsi, ensemble, gravissent des montagnes ! 

Les éditions de la gouttière ont 
déniché un auteur prometteur, au coup de 
crayon séduisant. La mélodie graphique de 
David Périmony est en parfaite harmonie 
avec son sujet. L’amitié est au cœur du récit 
et la musicalité très douce de son trait 
accompagne ce sentiment noble. Le grain 
du papier met en valeur une gamme 
chromatique pastel autour d’un nuancier de 
beige et de marron. Les couleurs 
claironnent en opposition aux silences 
assourdissants des planches. L’artiste 
agrémente sa partition de rupture de tempo. 

En contrepoint de cases cadencées, il propose des pleines pages inventives. 
Utiles à sa narration, elles séquencent les grandes étapes de l’histoire. À 
l’inverse, une bascule s’opère aux trois-quarts du livre. La luminosité est 
étouffée pendant quelques feuillets plus sombres et, sans doute, plus 
artificiels. Le choix de l’illustrateur est alors de faire résonner les émotions 
contradictoires du musicien, hésitant entre l’appât du gain et l’amour de 
son prochain. 

Le héros ganté à la salopette a un faux air de personnage de Disney, 
tout comme l’orchestre des seconds couteaux, du luthier au directeur de 
salle de concert, des spectateurs au crocodile. Cette sensation est accentuée 
par la rondeur du style du dessinateur et par le titre de l’album, qui fait 
directement référence aux Silly Symphonies, une série de courts métrages 
musicaux produits par les studios du papa de Mickey, de 1929 à 1939. 

En somme, Billy Symphony est une ballade acoustique, un peu 
irrégulière et aux visuels doux, où le compagnonnage et la liberté 
swinguent au son tapageur du Jazz ! 
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